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Durant cette période de confinement, nous n'avons plus accès à notre salle Durant cette période de confinement, nous n'avons plus accès à notre salle 
d'Arts Plastiques habituelle, la salle A3... Alors, vive la salle virtuelle A3 bis !d'Arts Plastiques habituelle, la salle A3... Alors, vive la salle virtuelle A3 bis !

Bienvenue dans la Salle A3 Bis !Bienvenue dans la Salle A3 Bis !
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En temps normal, on travaille sur des projets plus ou En temps normal, on travaille sur des projets plus ou 
moins conséquents, comme ceux-ci :moins conséquents, comme ceux-ci :
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Mais, de nos jours on s'adapte et on créeMais, de nos jours on s'adapte et on crée
avec ce que l'on peut, modestement...avec ce que l'on peut, modestement...
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Il existe deux types d'ombres lorsqu'on Il existe deux types d'ombres lorsqu'on 
représente un objet. Celles qui sont sur représente un objet. Celles qui sont sur 
l'objet lui-même, les ombres propres, et l'objet lui-même, les ombres propres, et 

celles qu'il projette sur les surfaces autour celles qu'il projette sur les surfaces autour 
de lui, les ombres portées.de lui, les ombres portées.

Pour matérialiser les Pour matérialiser les 
ombres et donner ainsi ombres et donner ainsi 
l'illusion du volume, ce l'illusion du volume, ce 

que l'on appelle le que l'on appelle le 
modelé, on peut utiliser modelé, on peut utiliser 

des dégradés de des dégradés de 
points, des hachures, points, des hachures, 

des petits cercles et on des petits cercles et on 
peut même estomper peut même estomper 
(essuyer les traits de (essuyer les traits de 

crayons pour les crayons pour les 
adoucir et les fondre adoucir et les fondre 

entre eux).entre eux).

Dégradé par hachures.Dégradé par hachures.

Dégradé par cercles.Dégradé par cercles.

Dégradé par petits points.Dégradé par petits points.

Dégradé par l'estompe.Dégradé par l'estompe.
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Je reste joignable pour vos potentielles questions par e-mailJe reste joignable pour vos potentielles questions par e-mail
(une adresse e-mail par classe) :(une adresse e-mail par classe) :

les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.6eme3@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.6eme3@laposte.net
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.6eme4@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.6eme4@laposte.net
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.6eme5@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.6eme5@laposte.net
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.6eme6@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.6eme6@laposte.net
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.6eme7@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.6eme7@laposte.net

  
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.5eme4@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.5eme4@laposte.net
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.5eme5@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.5eme5@laposte.net
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.5eme6@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.5eme6@laposte.net
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.5eme7@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.5eme7@laposte.net

  
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.4eme4@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.4eme4@laposte.net
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.4eme5@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.4eme5@laposte.net
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.4eme6@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.4eme6@laposte.net
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.4eme7@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.4eme7@laposte.net

  
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.3eme4@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.3eme4@laposte.net
les.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.3eme5@laposte.netles.arts.plastiques.cezanne.83.classe.de.3eme5@laposte.net
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