
Pastel 
 

 

Pour s’initier aux techniques 

 

Classes : à partir du CP. 

 
Objectifs 

 

Cet atelier permet de découvrir ou d’approfondir 

une technique de dessin. Dégrader, mélanger les 

couleurs, faire des tracés, des aplats, estomper, 

permettent d’éprouver les limites du pastel gras. 

Manipuler pour obtenir différents rendus : avec 

la pointe pour des traits précis, avec la tranche 

pour le travail des surfaces. Plus le trait est 

appuyé et plus la couleur est intense. Le pastel 

ne se gomme pas, l’enfant anticipe son geste 

pour utiliser le ton juste et en cas d’erreur il 

recherche comment corriger. 

Lors de cet atelier il sera aussi fait appel à 

l’observation, mieux regarder pour mieux 

dessiner. 

Enfin, dessiner ou se confronter à l’œuvre d’un 

artiste est aussi une autre manière de le 

découvrir. 

Déroulement 

 

Durée : 1h45 

 

L’activité se déroule en deux parties : une visite 

du musée et un atelier dans les salles, face aux 

œuvres. 

La visite porte sur la découverte des peintures et 

l’observation de leur composition, couleur, 

lumière …  

Puis, installés devant des chevalets, les élèves 

font la copie de l’œuvre de leur choix, ou d’un 

détail, en utilisant la technique du pastel gras. 

 

Cet atelier ne nécessitant aucun temps de 

séchage, les enseignants pourront repartir le 

jour même avec les œuvres des élèves. 

Pour aller plus loin… 

 

Pastel gras : dit aussi à l’huile ou à la cire, est un 

bâtonnet de couleur utilisé en dessin ou en 

peinture, composé de pigment, d’une charge 

(craie ou plâtre) et d’un liant (huile ou cire). Il 

existe aussi le pastel sec qui aura un rendu plus 

poudré et dont le liant est la gomme arabique. 

 

Estomper : action de frotter la couleur afin de la 

rendre moins nette. Permet d’adoucir ou 

d’ombrer un dessin s’il s’agit d’une couleur claire 

ou foncée, de flouter un contour, d’atténuer un 

trait ou un aplat trop marqué. 

 

Estompe : tortillon de papier ou de tissu utilisé 

pour étaler, fondre ou mélanger les couleurs sur 

le support. 

Ressources 

 

- Kenneth LESLIE, Le pastel à l’huile, techniques 

et matériels, Bordas, 1998. 

 

- Ramon de Jesus RODRIGUEZ, Et si j’apprenais 

… Le pastel. Place des Victoires, 2013. 

 

- Les Techniques du peintre : Initiation au pastel. 

Matériel, techniques, conseils. Mango, 2017. 

 

- Manuel du pastel. Solar, 2010. 
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