
Une nature morte animée ! PARTIE 1/
Nature morte :
Définition :
Les natures mortes sont des tableaux représentant des objets inanimés : des fruits, des fleurs, des meubles...
Le genre s’affirme comme sujet principal au XVI° siècle.
La nature morte délivrait souvent un message caché...

VOCABULAIRE/
Image fixe/ DESSIN
TEXTURE/
Composition/ 
Organisation/
 Plans
Cadrage
Nature morte
OMBRE PROPRE
OMBRE PORTEE

   Références artistiques :

Dessiner un objet :
Avant de dessiner il faut apprendre à VOIR, REGARDER pour COMPRENDRE.
Dessiner, ce n’est pas tracer des lignes n’importe comment sur le papier, mais
comprendre comment les choses sont faites.
VOIR (l’œil)/ COMPRENDRE (le cerveau) / EXECUTER (la main).
Pour dessiner un objet on TRACE son CONTOUR avec un outil graphique : crayon,
feutre,…
Pour suggérer le VOLUME de l’objet on travaille les OMBRES DE L’OBJET.

SUJETSUJET/
Vous allez réaliser l’inventaire des objets projetés au tableau : dessins d’observation. (séance 1)
Vos dessins devront respecter les proportions de vos objets et rendre compte de leur volume. (Séance2) 7pts

Puis vous IMAGINEREZ une nature morte avec ces objets.
Pour cela :
Vous découperez ces objets et composerez une image avec un premier plan, un second plan et un arrière 
plan..
Vous organiserez vos découpages sur un format plus grand en tenant compte de l’espace de la feuille.
Vous donnerez un titre à votre travail.



Une nature morte animée ! PARTIE 2/
Nature morte :
Définition :
Les natures mortes sont des tableaux représentant des objets inanimés : des fruits, des fleurs, des meubles...
Le genre s’affirme comme sujet principal au XVI° siècle.
La nature morte délivrait souvent un message caché...
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VOCABULAIRE/
Storyboard
Dessin animé
Chronophotographie
Stop motion
Image fixe/ narration
Composition/ 
Organisation/
 Plans
Cadrage
Nature morte

   Références artistiques : images fixes et mouvement

Stop motion de 
l'artiste 

Dina Amin

Sujet : Une nature morte s'anime !
Vous devez être capable de :

●Imaginer un scénario pour animer votre nature morte.
●Utiliser l'application IMOTION pour réaliser votre stop motion (cadrage, point de vue, séquence). 
(Composante numérique : D2,2,4 Utiliser des outils numériques) .
●Composante citoyenne : D2,2,2 Travailler en équipe.



Max Ernst – Forêt et soleil-1931-frottage 
sur papier



dessin de Rembrandt







juliette barbanegre
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