
 

Lundi le 26 mai: Extérieur/Intérieur 

Voici une petite œuvre qui représentera un objet vu de l’extérieur et de 
l’intérieur. Je me suis vraiment amusée à fabriquer les exemples! 

J’aimerais voir ce que tu as fait  : marie.claire.chen4@csmb.qc.ca 

Tu auras besoin de : 

 Un crayon à la mine, une efface, un aiguisoir. 
 Du papier construction de couleur ou une feuille blanche 
 Des ciseaux et de la colle 
 Des crayons de couleurs en bois ou des marqueurs type « crayola ».  

 

Choisis un objet (ou un animal) à représenter. Fais un croquis. 

Voici quelques exemples de choses qui peuvent être vues de l’intérieur et de 
l’extérieur:  une valise, un animal, une maison, un fruit, une navette spatiale. 

J’ai choisi de fabriquer une bouche de reptile. 

1. Plie un papier de couleur (ou une feuille blanche) en 2. Dessine la forme 
de l’objet en t’assurant qu’il y a une partie du dessin  qui touche le pli. 

 

 

 

 

 

2.  Coupe le long de ton dessin. Tu obtiendras une sorte de « carte » que 
tu pourras ouvrir et fermer. 

 

 

 



3. Sur le dessus, illustre l’extérieur de l’objet avec des crayons de 
couleur (ou en collage avec des retailles). 

4. Ouvre la « carte » et illustre l’intérieur de l’objet de la même manière.  

 
Voici la pomme : 
 
 

  



Voici la planète terre (faite seulement à partir de papier blanc et de crayons de bois) : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pour faire différemment… 

 
Je suis une grande admiratrice 
de l’auteure/illustratrice 
québécoise Marianne Dubuc. 
Dans ses livres de « facteur 
souris », elle imagine l’intérieur 
des maisons de certains 
animaux. Voici son livre « Chez 
toi, chez moi », où on voit 
l’intérieur d’un bloc 
appartement. 
 
Amuse-toi à illustrer l’intérieur 
d’un édifice (ta maison, ton 
école, etc.). 
 
Tu peux aller visiter le site 
web de Marianne Dubuc pour 
voir plus d’illustrations : 
www.mariannedubuc.com 
 
 


