
Stage de dessin naturaliste 
 

 

Programme détaillé : 

 

Jour 1 : 

 

-Rencontre du groupe dans la salle de réunion et présentation du professeur. 

 

Présentation et prise de contact, chaque personne désireuse pourra présenter ses attentes au 

cours de ce stage. 

Expérience et parcours personnel de chacun afin que l’enseignant puisse mieux  connaître 

chaque personne et adapter le contenu quotidien à chacune et chacun. 

 

-Après-midi consacré à un galop d’essai détente avec une sortie de repérage aux proches 

alentours. Exécution de croquis "d’abord", et premiers entretiens et enseignements sur les 

différents types de dessins (Observations, Expression) enrichissements, ombres etc. de là 

évocation de la séquence du jour suivant: Le dessin d’observation. 

- Echanges avec le professeur 

 

Jour 2 : 

 

- Cours de dessin d’observation. 

Qu’est ce que le dessin d’observation? 

Le premier contact de la veille me permet de structurer mon cours et plus précisément cette 

intervention de mise à niveau général tant du point de vue technique (matériel et son 

utilisation) que théorique (relecture de la méthodologie du dessin d’observation). 

Différents angles seront définis et la suite de la journée sera consacrée à des exercices 

prolongeant le contact pédagogique. 

- Echanges avec le professeur 

 

Jour 3 : 

 

-Ce troisième jour permettra à chacune et chacun de définir précisément son projet de 

réalisation final. 

 

Nous reverrons donc certains éléments complémentaires : 

 

Le croquis d’observation. 

Mise en page. Méthodologie spécifique au dessin nature « vivante ». 

Cette première partie, théorique sera suivie par de courts exercices de contrôle de l’acquisition 

notamment sur la composition et la chronologie de mise en place. 

 

S’ensuit : 

-Choix du sujet pour chaque élève. 

- Contrôle avec le prof de cette mise en place qui est grandement importante et variable pour 

chacune et chacun en fonction de la thématique. 

- Bilan en fin de journée. 

- Echanges avec le professeur 

 



Jour 4 : 

 

- Ombres et lumières. 

Une approche théorique forte est nécessaire si l’on veut avoir pris quelques choses lors de ce 

stage!  Nous irons donc sur ce terrain INDISPENSABLE de la Lumière et son utilisation pour 

l’expression des volumes, certains éléments de géométrie seront abordés. 

Observation et déduction sera notre méthodologie, avec notamment l’ordre dans lequel cette 

outil  doit être utilisé. 

- Echanges avec le professeur 

 

Jour 5 : 

 

- Choix de type d’expression. 

Les options personnelles. Au delà de la structure, solide, qui doit soutenir TOUT dessin, il 

convient à un moment ou à un autre de savoir se poser certaines questions. Des questions en 

lien avec sa propre personnalité, son désir ou du moins ses envies! 

 

Nous pourrons aborder ces aspects là lors de ces deux derniers jours de travail plus intense 

puisque nous serons alors entièrement dans la réalisation de notre objectif: 

 

 

Un dessin en pleine page d’un format entre 29,77/42cms et le format raisin comme maximum. 

 

  

 

  

 

Matériel nécessaire : 

 

- Un siège pliable. 

- Un chapeau. 

- Porte mines avec mines de HB à 3B. 

- Bloc esquisse de moyen format (Max A3) 

- Les gommes ne seront pas utilisées. 

- De confortables chaussures de déambulation.ion de notre objectif. 


