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Réaliser un portrait format A4 à partir d’un modèle photo en format A5 (moitié 
du format A4)
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Dans le cadre du confinement de Novembre 2020 le Centre Social Éclaté vous propose chaque semaine des 

tutoriels à réaliser chez soi.

Ce tutoriel est à retrouver sur Facebook et en format papier dans les deux antennes du Centre Social Éclaté.

N’oubliez pas de prendre en photos vos réalisations et de nous les partager sur Facebook ou sur 

centresocial@mairie-athis-mons.fr.

Bonnes créations, L’équipe du Centre Social Éclaté

mailto:centresocial@mairie-athis-mons.fr


Matériel et fournitures : le modèle, dans le kit : 1 feuille papier brouillon A4, 1 crayon HB, 1 gomme blanche et mie de pain

2



3



Repérer le milieu de votre feuille de brouillon A4 de chaque côté dans la hauteur et dans la largeur. Idem sur votre modèle 
A5. Votre feuille de brouillon A4 mesure 2 fois votre modèle A5. Chaque mesure de votre modèle sera donc à doubler quand 
vous la reporterez sur votre feuille de brouillon. Durant tout l’exercice, ne pas trop appuyer sur le crayon !!!
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Repérer sur votre modèle une ligne horizontale qui passe sous le nez par rapport au milieu de la feuille et reporter sur votre 
feuille de brouillon sans oublier de multiplier les distances par 2. A partir de cette ligne horizontale sur votre brouillon tracer 
un carré puis un cercle à l’intérieur de ce carré.
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Mesurer sur votre brouillon la moitié du cercle et reporter cette moitié vers le bas de la feuille puis tracer l’ovale du visage. A 
l’intérieur de cet ovale, tracer l’axe de symétrie dans la hauteur. Il vous servira de repère pour la suite de la construction du 
visage. Rappel : haut du cercle = haut du crane, bas du cercle = ligne du nez, milieu du cercle = sourcils, milieu de l’ovale = 
yeux, bas de l’ovale = menton, axe de symétrie = milieu du visage.
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Dessiner les sourcils, placer le triangle du nez. Rappel ces placements sont un portrait robot universel, une fois placés 
adapter les éléments par rapport au modèle. Observer le modèle dans ses grandes lignes : place du nez par rapport au 
menton, aux yeux (nous n’avons pas le haut du visage). Utiliser le crayon pour mesurer et reporter sans oublier de doubler 
cette mesure. Attention la règle graduée est votre ennemi et source d’erreur…..
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Sur la ligne des yeux (milieu ovale) de chaque côté de l’axe de symétrie repérer le milieu (pupille) puis rediviser chaque partie 
en deux (début et fin des yeux). Dessiner pupille, iris et globe oculaire (cercle du début à fin de l’œil), il vous aidera pour les 
paupières à ne pas oublier la rondeur et son volume dessous et ne pas confondre dans le dessin de l’œil l’iris et le globe 
oculaire. 
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Diviser la partie sous le nez en deux (=bas de la lèvre inférieure) puis diviser cette nouvelle portion en 3 parties égales. 
Dessiner la bouche (côtés bouche = ligne verticale descendant de la pupille) selon le modèle et affiner le nez (côté du nez =
ligne verticale descendant du début de l’œil). Placer les « lignes » délimitant les zones d’ombres du visage sans trop appuyer.

Maintenant faire une pause, prendre du recul….
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Dessiner les yeux, qui ne sont pas grands ouverts, les paupières supérieures et inférieures coupent l’iris. Effacer le globe 
oculaire de construction. Préciser le dessin des yeux en observant bien le modèle. Observer l’ensemble du visage et corriger,
adapter, affiner si nécessaire certaines parties comme le menton.
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Une des difficulté réside dans le fait qu’il manque des informations sur ce modèle (haut du visage et crane, un côté 
manquant, l’autre caché par les cheveux). Placer les grandes lignes des cheveux en prenant des repères sur leurs ondulations 
par rapport aux traits du visage.
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Gommer les traits de construction gênants pour avoir une meilleure vus d’ensemble. Préciser le dessin des sourcils. Placer 
tous les traits qui délimite un zone d’ombre. 

Le dessin n’est pas encore très ressemblant, c’est normal. C’est un « portrait robot », il manque les ombres et lumières, donc 
les volumes… De plus il parait vieilli à cause des traits de repère des ombres. Ne pas tenter de le retoucher, cette base servira 
pour le prochain tuto…. Merci. Bonne journée et prenez soin de vous 14


