
 
 

 

Bons baisers de la crêperie 7-12 ANS 
(et plus) 

Atelier 

Synopsis 

L’objectif est de réaliser une carte postale qui 
représente une façade de crêperie. Pour inspirez-
vous de photographies et d’anciennes cartes postales 
avec des crêperies. Ensuite créer d’abord votre dessin 
au crayon gris avant d’ajouter des couleurs (fusain, 
sanguine). 
La crêperie peut apparaître dans un environnement, 
dans un angle de rue, une bâtisse en entier ou juste 
un détail de la façade par exemple. 

 

Matériel 

- -1 brouillon 
- -1 carte postale vierge 
- -1 crayon de papier  
- -1 gomme 
- -1 taille crayon 
- -1 crayon fusain 
- -1 crayon sanguine  

 

Déroulé 

1) Dans un premier temps faire des recherches, des essais au 

brouillon. Pour cela se servir de son imagination, de ses 

souvenirs mais si besoin utiliser des images d’anciennes cartes 

postales ou photographies de façade de crêperie.  

 

2) Toujours au brouillon faire le dessin que l’on souhaiterait 

reproduire sur la carte postale. 

 

3) Une fois le brouillon terminé, reproduire le dessin sur la carte 

postale. 

 

4) Traiter d’abord les éléments de la façade sans perspective (tout 

ce qui apparaît en face, sans profondeur)  

 
5) Ajouter éventuellement des points de fuite (si l’on veut faire 

une fenêtre ou une porte ouverte par exemple...) afin de créer 

des perspectives et de la profondeur. (cf.annexe créer un point de 

fuite) 

 

6) Ajouter des détails (pierres, nom de crêperie etc.) 

 
 

7) Ajouter les couleurs pour donner à votre dessin un effet 

sépia/ancienne carte postale avec le crayon sanguine.  

 
Commentaires : 
 
Le principal est de voir apparaître une façade, de s’amuser et de faire 
une crêperie qui vous ressemble. Il n’y a donc pas obligatoirement de 
perspectives à faire si vous n’êtes pas à l’aise avec l’idée. 
 
A vous de jouer maintenant ! Partagez nous vos résultats  

 

Photographies des étapes 


