
  

Ma vie au temps du Corona

Nom, prénom, classe 



  

Introduction

Les carnets de bord, carnets de voyage, carnets de recherche sont des 
outils pour poser un regard sur le monde qui nous entoure et sur 
notre monde intérieur.

En cette période de confinement il vous est proposé, en arts 
plastiques, de réaliser un carnet de bord sur votre vie au temps du 
COVID-19.

Eugène Delacroix
Carnets de voyage au Maroc
1832 

Référence artistique :



  

Cahier des charges

- fabriquez un carnet (format, couleur, reliure au choix)

- la couverture ainsi que l’intérieur de votre carnet doivent être 
travaillés (mise en page, calligraphie *) 

- vous remplirez le carnet selon les indications données à chaque 
étape

Vous êtes capable de :
De fabriquer un objet fini en faisant vos propres choix esthétiques
De réaliser des dessins d’imagination
De réaliser un dessin réaliste
De répondre à un cahier des charges

Critères d’évaluation



  

Compétences travaillées

Expérimenter, produire, créer

- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques 
variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en 
restant attentif à l'inattendu

Mettre en oeuvre un projet

- Prendre en compte les conditions de la réception de sa production 
dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de 
sa présentation,

- Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, 
d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet 
artistique



  

1. Le COVID-19 est invisible

Dessinez le COVID-19 tel que vous l’imaginez : 
(dessin d’imagination *)

Référence artistique :

Les poids de l’artiste japonaise Yayoi 
Kusama semblent se propager comme un 
virus.



  

2. Le confinement

Nous sommes confinés et nous rêvons de sortir.

Dessinez la vue d’une des fenêtres de votre maison de manière réaliste.

La fenêtre doit apparaître dans votre dessin. 

Outils graphiques de votre choix (crayon, stylo, aquarelle, feutre)

(dessin réaliste *)

René Magritte 
Lunette d’approche 
1963 , huile sur toile
76 x 115 cm 
Menil Collection, Houston

Références artistiques :

Salvador Dali
La muchacha en la 
ventana
1925
Musée Reina Sofia)



  

3. Avez-vous bien respecté les règles ?

Si vous sortez dans votre jardin ou sur votre balcon, récupérez quatre preuves 
de votre expédition et collez-les dans votre carnet.

Référence artistique : L’artiste Joan Fontcuberta 
a créé toute une fiction 
en fabriquant les faux 
carnets de bord d’un faux 
scientifique qui aurait 
découvert de nouvelles 
espèces.

Joan Fontcuberta
FAUNA
1985-89
Installation 



  

4. La Corona maison

Pénélope Bagieu,  dessinatrice de bande dessinée française, vous propose sur les 
réseaux sociaux d’imaginer l’endroit idéal pour être confiné. 



  

4. La Corona maison

À l’aide du modèle de Pénélope Bagieu, dessinez l’endroit idéal pour être confiné. 



  

5. La liberté

Cette page est libre, dessinez, écrivez et exprimez vos ressentis. 



  

6. Glossaire

Dessin d’imagination : dessin qui se réalise sans modèle, 
en suivant notre imagination

Dessin réaliste : dessin visant à représenter le monde et 
les hommes tels qu'ils sont

Max Ernst
L'Évadé

Histoire Naturelle
1925

Jean-François 
Millet

Des glaneuses
 (eau-forte)

après 1857

Max Ernst
L'Évadé

Histoire Naturelle
1925

Max Ernst
L'Évadé

Histoire Naturelle
1925

Mise en page : Elle vise à présenter le contenu 
(textes, images,...)  de manière  harmonieuse 
(équilibre des zones, des couleurs et des espaces), 
afin de faciliter un parcours de lecture.

Calligraphie : façon de former des 
lettres de manière esthétique

Différents 
exemples de 

calligraphie

Mise en page 
manuscrite
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