
EXERCICE : cours dessin publicitaire 

Je vais vous faire faire des exercices faciles à faire pour booster votre créativité. La créativité est 
un muscle qui se travaille. Et quoi de mieux pour l’entretenir que de faire de l’exercice. 

1. Dessiner quelque chose (une chaise, une tasse de café, un chat, etc.) pendant 5 à 10 minutes 
sans se juger ou faire des ratures. Juste se laisser aller.

2. Dessiner une pomme tous les jours pendant une semaine en utilisant une technique différentes 
à chaque fois. Vous devrez avoir 5 dessins 

3. Prenez des feutres et tracez des traits du haut vers le bas et le plus droit possible (un peu à la 
Paul Smith).

4. Ecoutez de la musique et écrivez sur votre feuille  les idées qui vous viennent. Essayez de 
créer une belle game de typographie d’idée

5. Conservez les cartons à jeter pendant quelques jours et essayez de créer une sculpture avec 
ce que vous avez conservé. Utilisez de la colle forte pour fixer le tout. Envoyez moi la photo.

6. Prenez un mot au hasard dans le dictionnaire. Prenez le mot juste avant et le mot juste après 
et essayez de composer une histoire avec ces 3 mots. Vous me remettez un fichier PDF avec 
l’histoire.

7. Trouvez un objet avec la première le lettre de votre prénom et un autre avec la première lettre 
de votre nom. Par exemple, Gabriel Teisson = Grenade et Tire bouchon. Maintenant, dessinez un 
tire bouchon en forme de grenade. 

8. Dessinez un objet qui se trouve sur votre bureau sans regarder votre main pendant 5 minutes. 
Mettez une feuille pour être sûr de ne pas tricher.

9. Écrivez un poème sur votre journée.

18. Prenez des legos et faites la maison de vos rêves. Vous pouvez aussi le faire sur Minecraft si 
vous voulez moins de désordre.

21. Dessinez quelque chose sans lever votre stylo de la feuille.

Bon travail ! 

Tout cela est a m’envoyer sur mon adresse mail: joelle.desmedt@averwee.be 
Pour mercredi 29 avril 2020


