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Léger comme une plume   
Travail sur la ligne  

 

Mon défi 

 
En noir et blanc ou en couleur 

JE DESSINE UNE PLUME 
 

 

Les objectifs 

 

o Observer et dessiner une plume 
o Trouver des structures originales pour mettre en valeur la 

plume 

o Travailler la ligne  
 

 

Le matériel 

 
o Crayon de papier 
o Gomme 
o Feuille blanche  
o Feutres ou crayons de couleur 

 

 

Le 
déroulement 
de l’activité 

 

Au brouillon 

o Après avoir observé les images de plumes (annexe 1) fais 

plusieurs projets pour te familiariser avec leurs formes 

possibles  

o Imagine des structures différentes que tu pourrais utiliser 

pour remplir les parties de ta plume. Une structure est une 

forme simple (ligne, rond, volute,…) qui se répète avec un 

certain rythme dans une surface donnée (annexes 2 et 3) 

Au propre 

o Commence par la ligne centrale et ensuite donne la forme 

de ta plume 

o Sépare la plume en différentes parties et dans ces formes 

dessine tes structures préférées (annexes 2 et 3) 

o Tu peux travailler au feutre noir ou si tu préfères la mettre en 

couleur aux feutres ou aux crayons 

 

 

Astuces, 
conseils 

 

o Pour enrichir ton travail tu peux faire un exercice de 
recherche de structures en pliant ta feuille de brouillon 
plusieurs fois et dans chaque rectangle obtenu tu 
dessines un graphisme original (annexe 3) 
 

 

Le savais-tu ? 

 

o Les plumes ont la fonction de protéger le corps de l’oiseau, 

notamment contre l’eau et le froid, de permettre le vol, de se 

camoufler. L’observation d’une plume ou du plumage peut 

permettre de déterminer l’espèce, le genre, l’âge ou la santé 

de l’oiseau. 
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o Si tu t’intéresses aux oiseaux tu peux cliquer sur ce lien. 

L’émission « C’est pas sorcier » choisit de poser son bus au 

parc ornithologique de Marquenterre (26 minutes d’émission) 

https://www.youtube.com/watch?v=wrZ1cwxt5DI 
 

 

Pour 
prolonger 
l’activité 

 
o Tu peux faire le même travail avec le dessin d’une feuille 

(annexe 4) 

 

Annexe 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wrZ1cwxt5DI
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 

 

 

 


