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Le collage

La technique du collage consiste à disposer différents matériaux

tels que du papier, de la laine, du tissu, etc.  qui sont déchirés ou

découpés et ensuite fixés sur un support avec de la colle.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:MERZ_458_WRIEDT.PNG
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Le dessin

La technique du dessin consiste à représenter un ou plusieurs éléments

sur une surface, à l’aide d’outils et de matériaux graphiques tels que des

crayons, des craies, des encres à dessiner, etc.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dessin_de_la_fa%C3%A7ade_de_la_maison_horta.png
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Le modelage

La technique du modelage consiste à transformer un matériau malléable

tel que de la pâte à modeler, de l'argile, etc. afin de lui donner un volume

réel (trois dimensions).

source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S%C3%A8vres_-_modelage_042.jpg
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La peinture

La technique de la peinture consiste à utiliser des outils, tels

que des pinceaux, des brosses, etc. pour appliquer un

pigment coloré sur une surface.

1
2

3



L'impression 

La technique de l'impression consiste à reproduire un élément par la

pression d'un outil sur une surface tels que le papier, le carton, etc.

afin d'en garder l'empreinte. 
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L'assemblage

La technique de l'assemblage consiste à grouper plusieurs

éléments à l'aide matériaux tels que la colle, le ruban-cache, du fil,

etc.  afin de créer un volume réel (trois dimensions).

source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Masque_zoomorphe_Luba-Mus%C3%A9e_royal_de_l%27Afrique_centrale.jpg
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Le façonnage 

La technique du façonnage consiste à transformer une feuille de

papier en la pliant, en la froissant,  en la frisant, en la roulant, etc., afin

de créer un volume réel (trois dimensions).

Source : image libre de droits-Flickr
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La gravure 

La technique de gravure consiste à tracer en creusant.
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