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1. Prise de photo  

Prendre des photos en gros plan des visages des enfants.  Il est important de cadrer leur 
visage en haut des épaules.  Il est possible d’utiliser des accessoires pour la prise de photos 
(chapeaux, lunettes, fleurs, etc.).  N’oubliez pas de faire votre propre caricature, les élèves 
adoreront! 

2. Impression 

Faire imprimer les photos sur des feuilles 8 ½ x 11 en noir et blanc. 

3. Agrandissement 

Agrandir chaque photo (130% à 140% sur le photocopieur) sur une feuille 11 x 17.  Les photos 
sont maintenant prêtes pour faire les caricatures. 

4. Le visage 

En utilisant des crayons de bois,  ajouter de la couleur sur les lèvres et les yeux.  Repasser 
avec un crayon de couleur noir (ou autre si on veut être plus original) sur les cils et les 
sourcils.  Au choix, on peut exagérer ceux-ci pour augmenter l’effet de caricature.  Par 
exemple : de très long cils, des grosses lèvres, etc. 

5. Les accessoires 

Ajouter de la couleur avec des pastels gras sur les accessoires, les cheveux, les vêtements 
et le contour de la photo. On peut sortir de l’ordinaire être créatif en coloriant les  cheveux 
en bleu ou violet...  On peut également changer le style selon le thème : clown, princesse, 
pirate… 

6. Peinture 

Terminer en ajoutant une couleur de fond avec de la peinture à l’eau.  Attention de ne pas 
trop mettre de peinture par-dessus le pastel, car la couleur pourrait changer.  Si cela 
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arrive, il est toujours possible de repasser avec le pastel gras une fois la peinture sèche.  
Également, faire attention de ne pas mettre de peinture sur le visage.  Celui-ci doit 
demeurer en noir et blanc, sauf pour les lèvres et les yeux coloriés au début avec les 
crayons de bois.


