
 

 

 
Chaque semaine, tu auras un « défi dessin » à relever…en 15/20 mn 

 En classe ou à la maison ! 

Tu n’as pas de matériel ou tu l’as oublié. Utilise ce que tu as à portée de main ! 

Sois observateur ! Regarde bien…. 

Tu n’as pas d’idée…Rien de grave, il te suffira juste d’être imaginatif, créatif, un peu 

original et faire preuve d’un peu de patience parfois…Et tu trouveras une idée 

originale, personnelle. 

Si tu es à la maison, utilise un dictionnaire, interroge les personnes autour de toi…. 
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Un mini défi pour de grandes œuvres d’art… 
 

« Un dessin grand comme un timbre-poste ! » 
 

Quand j’ai terminé, je n’oublie pas de coller mon travail dans 

mon cahier d’arts plastiques 

Je découvre maintenant deux techniques, deux œuvres et leurs 

artistes … 

Je réponds maintenant aux questions soit sur ce document ou bien sur 

mon cahier d’arts plastiques 

- Qu’est-ce qu’une enluminure ? 

- Nomme l’artiste street art cité dans la vidéo  

- Quels sont les points communs entre ces deux vidéos ? 

 

Mots clefs à retenir et à utiliser  
  Enluminure – Miniature – codex - ………………………………. 

  Street art - espace urbain – photographie…………………………. 

 

Slinkachu est un street artiste 

anglais né en 1979. Utilisant 

l’espace urbain avec créativité, 

il élabore de véritables scènes 

de vie où les acteurs ne sont 

autres que des personnages 

miniatures. Il photographie 

ensuite ses réalisations qui 

sont complètement intégrées 

au monde réel. Son "Little 

People Project" se fait 

connaître au grand public en 

2006 

https://www.youtube.com/watch?v=PFLKAZg4u2I 

 

             

https://www.youtube.com/watch?v=521R5-

RwInc&feature=youtu.be 

Une enluminure est un dessin ou une illustration faite à la main qui 

décore un texte manuscrit. L'étymologie du mot est illuminare qui 

signifie en latin rendre lumineux, éclairer. Les premières enluminures 

datent de l'Égypte pharaonique extraites du Livre des Morts 
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