
Quelques exemples de protocoles rédigés, crées par les élèves et leurs proches
et des remarques 

Protocole Arts plastiques
1. prendre une feuille blanche
2. faire 2 point d'encre différente au 2 côtes de la feuille
3. relier les 2 point avec de l'eau
4. faire tourner la feuille
5. attendre que cela sèche
6. a la pastel repasser les contour des encres
ARGUMENTATION
Les 2 travaux sont très différents mais sont fait de
même chose
• a cause de leur couleur touts deux d'encres
• des trais tracer par l'encre dans des trais d'eau
• ils ont donc des contours en pastel des trais différents
et de couleurs différents
• l'occupation de l'ancre sur la feuille est aussi
différentes en fonction des travaux
Grâce a un même protocole 2 travaux
complètement différents ont été faits.

Matériel nécessaire : règle, crayon à papier, compas, gomme, 2 feutres
de couleur différente 
Etape 1 : Tracer un segment de longueur 20 cm (au crayon à papier) 
Etape 2 : Faire un cercle de rayon 4 cm dont le centre est à 4 cm d’une
extrémité du segment 
Etape 3 : décaler la pointe du compas de 4 cm tout en restant sur le
segment et faire un nouveau cercle de rayon 4cm 
Etape 4 : répéter cette action 2 fois 
Etape 5 : effacer le segment de 20 cm 
Etape 6 : Colorier les parties communes des cercles d’une couleur 
Etape 7 : Colorier le reste d’une autre couleur 
Test : 
J’ai donné ce dessin à faire à ma soeur Gwennan. 
Etape par étape je lui ai dit ce qu’il y avait à faire. 
Elle a rencontré des problèmes au moment de l’étape 6, j’ai donc
corrigé le protocole car je demandais au début de colorier un cercle
sur 2, j’ai donc modifié cette étape par Colorier les parties communes des

cercles. 



– Prenez une feuille A4 et la mettre a la
verticale
–  prendre  de  la  peinture  de  couleurs  :
marron , blanche ,violet , un bleu claire et un
autre bleu plus foncé
– prendre aussi un coton tige
– peindre  toute  la  feuille  en  faisant  un
dégrader du violet  au bleu clair  puis attendre
que sa sèche 
– peindre un tronc d arbre en marron a cette arbre toujours en marron il faut lui faire des branches du
haut en bas du tronc
– Sur les branches faire des arc des cercles aussi en marron
– En suite prendre le coton tige le tremper dans la blanche peinture et mettre des points blanc sur la
feuille . Attention il ne faut pas mettre les points blanc sur le tronc et  ni sur les branches et les arc de cercle.
Je constate que il y a des petits écarts entre ce que j ai fait moi et ce qu on fait mes proches . Dans le
projets 1 les arcs de cercles ont été mal compris mais sinon le reste est bien fait et dans le projets 2 il
y a eu une incompréhension entre la verticale et l horizontale , les branches vont du haut en bas alors
qu il fallait quelle soit partout du bas en haut de l arbre mais dans l ensemble les 2 projets sont bien
réaliser 

Pour commencer choisit 7 couleurs.
2) Ensuite prends ta feuille à l'horizontale
3) Après trace un trait en bas de ta feuille de 15 cm à l'aide d'un des feutres que tu as choisis peu importe la 
couleur
4) Change de couleurs
5) Fait un C majuscule en partant de l'extrémité du trait à gauche
6) Change de couleurs
7) Fait un U majuscule à 4 cm du C en suivant le trait vers la droite
8) Change de couleurs
9) Fait un L majuscule à 4 cm du U en suivant le trait vers la droite
10) Change de couleurs
11) En partant du haut du C fait un arrondit jusqu'à la deuxième pointes du U
12) Change de couleurs
13) Part de là où tu t'es arrêté, fait un arrondit en passant au dessus du L jusqu'à la deuxième pointes du L
14) Change de couleurs
15) Dans l'arrondit du C fait un C minuscule à l'envers et colorie-le
16) Change de couleurs
17) Fait un U minuscule dans le U majuscule 
18) Change de couleurs
19) Fait un petit rond à 1,5 cm du C minuscule et colorie-le
20) Change de couleurs

21) Fais une corne au niveau de l'extrémité du pont et rejoins le à 2 cm

Je trouve qu'il y a seulement de légères petites différences entre mon dessin et celui de ma maman
car déjà nous n'avons pas mangée choisis les mêmes couleurs mais je n'avais pas demander de
couleurs spécifique. Après son chien à elle est un peu plus grands en hauteur et grosseur. Et moi pour
le museau du chien j'ai utilisée un feutre fins alors que ma maman a utilisée un feutre pinceau. Mais
nos dessins on un point commun c'est qu'on a toutes les deux utilisées que des feutres pinceaux à
part moi pour le museau. Je trouve que malgré c'est petites différences nos dessins se ressemblent
beaucoup. 



 
Mon protocole : « Le labyrinthe : »
Matériel :
 -une feuille blanche A4
 -une règle gradué
 -un crayon à papier
 -un feutre fin de couleur noir
 -une pièce

Étape 1 :
Prendre une feuille blanche, une règle graduée et un crayon à 
papier. Construire un réseau de point espacé d’un centimètre 
sur toute la page.       

Étape 2 :
Une fois le réseau de point terminé. Prendre une pièce et un feutre fin de couleur noir. Mettre sa feuille en 
format portrait devant soi. Imaginer pleins de petits carrés de quatre points sur toute la page. Lancer la pièce, 
si elle tombe sur pile, tracer une diagonale du point en bas à gauche au point en haut à droite /. Si elle tombe 
sur face, tracer la diagonale du carré en partant d’en haut à gauche à en bas à droite \. Répéter cette action 
pour toute la ligne et passer à la suivante en faisant pareil. 
  Pile : /
  Face :\
Une fois la page recouverte de diagonale, le travaille est terminé.
C’est un travail inspiré par l’artiste François Morlet (MORELLET), basé sur le hasard et qui demande
beaucoup de patience.
Comparaisons :
Les deux œuvres sont presque identiques, elles se ressemblent énormément,elles ont  la même base
mais dans le détail, elles ont tout plein de différence. 
On pourrait penser que c’est la même œuvre si on les collait,  elles s’assemblent.  De loin on peut
penser  que  ce  sont  exactement  les  mêmes  œuvres,  de  près,  on  remarque  les  petits  détails,  on
remarque que chaque trait ne se ressemble pas, que les œuvres sont en faite totalement différentes.

.    .    .    .    .   .    .    .   .    .

.    .    .    .    .   .    .    .   .    .

.    .    .    .    .   .    .    .   .    .

Mon travail      Celle de mon proche



matériel nécessaire :
-peinture marron -un couteau (avec des petites dents) 
-peinture verte -des cotons-tiges (environ 5)
-une feuille Canson -un pinceau (n°4)
1) Prendre la feuille Canson en format portrait.

2) Mettre de la peinture marron sur l'extrémité de la lame du couteau puis sur la feuille,
faire des tracés d'environ 2cm, en partant du bas jusqu'au milieu (voir un petit peu plus
haut) de la feuille. Ces tracés doivent être superposés les uns des autres pour former une
ligne continu et incliner afin d'imiter le tronc d'un palmier (commencer le tracé le plus en
bas de la feuille à 5 cm de la largeur situé en bas de la feuille).

3) Trempez le pinceau dans la peinture verte puis en haut du tronc réalisé, faire des traits qui
partent dans 5 directions différentes, ces traits doivent être courbés vers le bas,  pour faire
comme les branches principales d'un palmier et consistants en matière de peinture mais
pas épais

3) Avec les cotons-tiges aplatir les traits consistants des deux cotés du trait réalisé en
 formant plein de petits tracés courbés pour formé les petites feuilles du palmier.

5) Laisser sécher et admirer votre chef-d'oeuvre !
Remarques Critiques Observations :  Les peintures sont différentes car :
l'épaisseur du tronc, la taille des feuilles ne sont pas précisés dans mon protocole.
Le terme "aplatir" pour former les feuilles n'est pas précis.

travaux réalisés en lisant le
protocole

mon travail



Sujet     : Fontaine d’eau active sur une place publique

Liste des conditions à respecter     :

✔ Représenter une fontaine à 3 niveaux
✔ Elle doit être posée sur un socle composé de briques

bicolores
✔ L’eau jaillit de cet édifice comme une chevelure
✔ A l’arrière plan de cette fontaine, dessiner la façade

d’un bar :
✔ incruster du granit (à l’extrémité de la façade) (2

tailles différentes de pierres)
✔ une baie vitrée au centre
✔ une porte à côté de cette baie
✔ 4 fenêtres à l’étage

✔ faire figurer à côté de cette fontaine, en terrasse :
✔ une table,
✔ une chaise
✔ un arbre (un cadre au sol)
✔ un banc

L’ensemble de ces éléments doivent apparaître en relief sur la
même page

Etape 2     : test de ce protocole à un membre de ma famille

Protocole :
éléments retenus

Dessin réalisé par ma mère
(Photo-Dessin 2)

Mon dessin
(Photo-Dessin 1)

Feuille blanche Modèle feuille A4 classique
(80 g/m²)

Papier à dessin Canson
(224 g/m²)

Effet relief Dessin 2 D Découpe des éléments au sein du dessin
pour créer cet effet

Ordre de réalisation
des différents

éléments du dessin

- la façade du bar bistrot
- la table et la chaise

- la fontaine
- l’arbre
- le banc

- la fontaine
- la façade du bar bistrot

- l’arbre
- le banc

- la table et la chaise

Les différences
(disposition des

éléments)

-  porte d’entrée du bar à gauche
- une tasse est posée sur la table
- arbre à gauche de la fontaine

- table, chaise et banc à droite de la
fontaine

- arbre : des feuilles vertes sont
représentés

 - porte d’entrée du bar à droite
- rien sur la table

- arbre à droite de la fontaine
- table, chaise et banc à gauche de la

fontaine
- arbre : des fleurs roses sont représentés

Les similitudes - comme le précise le protocole, les jets d’eau tombent comme des cheveux dans un
dégradé de bleu / vert

- fontaines composées de 3 bassins de tailles différentes
- les fontaines sont centrales

- les éléments secondaires mettent en valeur ces fontaines



Liste du matériel :
– une feuille Canson
– un rouleau de scotch repositionnable 
– 10 feutres (orange, rouge, jaune, bleu, turquoise, prune, vert, lilas,

fushia, rose)

Protocole
1ère étape : prendre un feuille canson et disposer le scotch
repositionnable de façon aléatoire de sorte à former 20 polygones de
toute formes et de toutes tailles. Le scotch fera office de pochoir qui
permettra de ne pas dépasser.

2ème étape : commencer par tracer les contours internes des formes,colorier chaque forme 
avec une couleur différente en faisant attention à faire le moins de marques de crayon possible,
il faut colorier 2 formes par couleurs. Essayer d'espacer les mêmes couleurs dans l'espace de la
feuille.

3ème étape : retirer délicatement chaque morceaux de scotch de façon à faire apparaître les 
formes avec des contours bien définis

Observations:
– Les couleurs ne sont pas placées au même endroit et les formes ne sont pas les mêmes.
– Le coloriage n'est pas le même car je n'avais pas précisé la manière de colorier.
– Les contours ne sont pas aussi bien définis et droits.


