
« 31 jours 31 dessins » est un challenge de dessin.

LE PRINCIPE : Un thème par jour. 
Un dessin correspondant au thème de chaque jour. 
Pendant 31 jours consécutifs.

POUR QUI ? Tous les élèves du collège. 
Dans le cadre du cours d'arts plastiques.

« 31 jours 31 dessins » s'inspire d'un challenge de dessin qui s'appelle INKTOBER 
(INK + OCTOBER). Ce challenge de dessin a été initié par l'artiste Jake Parker il y a 
plusieurs années. Il fonctionne de la même manière: un thème par jour, un dessin 
par jour, pendant tout le mois d'octobre.

_________________

 Es-tu prêt(e) ? 

A tes crayons, feutres, stylos ! 
Choisis tes outils graphiques favoris. 
Choisis un support (cahier, carnet, autre ? Sur papier blanc, brun, coloré, autre ?)
Choisis un format (rectangulaire, carré, autre ?) et une taille de dessin.

LE CHALLENGE: tenir toute la durée du projet, et réaliser 31 dessins correspondants 
aux thèmes. 

LE MUST: réussir à avoir une unité de style à travers tous les dessins (même format, 
même outil, même gamme de couleur, ou même personnage récurrent, ...).

31 jouRs

31 desSiNs !



NB: Pense à organiser ton travail et note le numéro correspondant au thème (ou le 
thème) sur chaque dessin. Cela peut-être écrit discrètement au dos. Évite les grands 
formats qui te demanderont beaucoup de temps pour chaque dessin. Travaille 
régulièrement et n'accumule pas de retard. Tu as le droit de prendre de l'avance. Tu 
gères seul(e) le temps dont tu disposes et tu travailles au rythme que tu souhaites. 
Les dessins se feront au maximum durant le cours d'arts plastiques, mais aussi à la 
maison. 

Les 31 dessins devront être rendus en une fois le jour indiqué par le professeur, 
classés dans le bon ordre, dans un carnet, un cahier, une petite boite ou tout autre 
présentation que tu auras imaginée.

A l'issue de ce défi, les dessins seront évalués selon les critères suivants:

– Réaliser 31 dessins: / 31 
– Unité de style entre les dessins : / 20 
– Qualités graphiques: / 20 
– Qualité de la présentation de l'ensemble des dessins: / 20 
– Rendu à temps: / 09 

TOTAL sur 100 (qui apparaitra sur 20 dans le relevé de notes)

Voici la liste des thèmes imposés pour ce challenge 
« 31 jours 31 dessins »!

1. FENÊTRE 11. CADEAU 21. RÉGAL

2. POMME 12. PLANÈTE 22. ARC EN CIEL

3. TEMPÊTE 13. POILU 23. NAGER

4. ANIMAL 14. VALISE 24. CERF-VOLANT

5. JEU 15. PLANTE 25. DESSINER

6. CHAUSSETTES 16. LAMPE 26. VILLE

7. CHEMIN 17. GRAFFITI 27. RADEAU

8. RAYÉ 18. DOUX 28. LUNE

9. IMAGINER 19. AVION 29. HIVER

10. JUNGLE 20. MOI 30. JARDIN

31. DÉLIVRER




