
Proposition d’activité  
2. Dessine ta chambre 
Semaine du 23 au 29 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel : 
Tu as reçu un crayon papier et une gomme pour commencer ton dessin. 
Puis tu peux employer tes crayons de couleurs ou feutres selon ce que 
tu as à la maison. 
 
Réalisation : 
Dessine au mieux tous les éléments qui se trouvent dans ta chambre 
comme le lit, le tapis, le bureau, les posters…  
 
Inspirations :  
Tu trouveras dans l’enveloppe l’image du fameux tableau,  
La chambre bleue, de Van Gogh.  
 
Pour aller plus loin… 
Dessin la façade de ta maison ou appartement, et ensuite ta rue, ta ville, 
ton pays, ta planète… 

Proposition d’activité  
2. Dessine ta chambre 
Semaine du 23 au 29 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel : 
Tu as reçu un stylo qui ne supporte pas le papier mouillé, et un appui 
trop fort, prends en soin et sois délicat avec !  
Crayons de couleurs ou feutres… 
 
Réalisation : 
Dessine au mieux tous les éléments qui se trouvent dans ta chambre 
comme le lit, le tapis, le bureau, les tableaux…  
Fais attention à la perspective ! 
 
Inspirations :  
Tu trouveras dans l’enveloppe l’image du fameux tableau,  
La chambre bleue, de Van Gogh. Tu constateras que sa perspective est 
surprenante ! 
 
Pour aller plus loin… 
Dessin la façade de ta maison ou appartement, et ensuite tu peux 
dézoomer : ta rue, ta ville, ton pays, ta planète… 
 

Vincent Van Gogh
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la chambre de Vincent

Consigne



J’ai accompagné la consigne de ces schémas ainsi que d’un croquis que j’ai 
fait de ma propre chambre avec les traits de constructions pour leur montrer un 
exemple.



Retour des élèves

Mon feedback :
  « Bravo pour le dessin de ta chambre, tu 
l’as bien réalisé ! Je vois que tu as bien 
compris certaines notions de perspective. 
Mais pense à construire suffisamment de 
lignes de fuite (par exemple il t’en manquait 
quelques-unes sur la gauche de ton dessin). 
Les lignes du plafond à gauche et droite ne 
peuvent pas être si plates sauf si tu as des-
siné ta chambre avec un point de vue où tu 
avais la tête qui touche le plafond ! Je t’en-
voie ci-joint ton dessin avec quelques cor-
rections que j’ai faites. »

Dessin de l’élève

Mes corrections



Mon feedback :
 « Merci pour l’envoi de ton dessin. 
Je te félicite pour ton dessin qui est très 
bien construit ! On voit que tu as compris 
la construction de la perspective avec le 
point de fuite les lignes de fuite. J’appré-
cie également les petits détails que tu as 
ajoutés comme les livres, la lampe, les  
poignées de porte. 
Il manque juste quelques lignes de fuite 
pour pouvoir placer certains éléments 
comme l’armoire ou les murs, je t’ai fait 
quelques corrections. »

Dessin de l’élève

Mes corrections


