
 

 
 

Typiquement breton 7-12 ANS 
(et plus) 

Atelier 

Synopsis 

À l'aide de pochoirs et du fusain, inspire-toi des 
crêperies « du bon vieux temps » pour créer ta 
propre boutique !  
Comment disposeras-tu ton buffet, ton banc et 
surtout, ta billig, sera-t-elle dans la cheminée ?  
 
But : créer ton intérieur de crêperie comme à la 
maison (du 19eme !) 

Matériel 

- 1 feuille à dessin A3 125 gramme  
- 1 crayon de papier 
- 1 gomme classique ou gomme molle 
- 1 taille crayon 
- Du fusain 
- Des pochoirs (pas obligatoire !) 

 

Déroulé 

1) Prendre votre feuille au format paysage. Tracer en premier une 

ligne horizontale qui délimitera le sol du mur de votre intérieur de 

crêperie. Soit une ligne simple droite soit avec un angle pour avoir 

un coin de mur comme sur le modèle ci-contre (une ligne 

horizontale, une verticale, et une en biais) 

 

2) Placer les pochoirs des meubles pour commencer à créer une 

ambiance de crêperie. Si vous réalisez l’atelier sans pochoir, faites 

un brouillon en amont, ou découper des formes ressemblantes 

pour agencer l’espace. 

 

3) Une fois votre espace agencé, remplissez les pochoirs au fusain. 

Attention : tenez bien votre pochoir pour que la forme ne bouge 

pas. Pour avoir des teintes plus claires, frottez avec votre doigt ou 

un mouchoir. Puis retirez le pochoir et ajuster en re-remplissant, en 

reliant les parties séparées… 

 

4) Une fois tous les meubles placés, ajoutez de la perspective, des 

décorations, une billig ou tout autres objets. 

 
5) Vous pouvez également ajouter un sol pavé ou un mur en pierre… 

selon votre imagination !  

 
6) Une fois terminé, fixez avec de la laque pour que le fusain ne parte 

plus.  

 

Commentaire : 
Le Fusain est très volatile mais même s’il est salissant, il part très bien à 
l’eau ! N’hésitez pas à utiliser des gommes pour effacer les traits non 
voulus.  

Photographies des étapes 


