
 

 

 

Référence culturelle : Homme de COULEUR, Jérôme Ruillier 
Compétences visées : Observer et décrire des œuvres du patrimoine, 
adapter son geste aux contraintes matérielles. 

Consigne : Colle les uns contre les autres les carrés découpés dans des feuilles peintes 
pour former un quadrillage, puis ajoute ton portrait imprimé sur du papier calque. 
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