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Dans le contexte des années 60, 
choisir l’art comme métier ne 
représentait pas une voie 
traditionnelle, mais plutôt un choix 

professionnel à l’avenir précaire. 
 
Après une carrière bien remplie en 
graphisme et illustration, Ric Lebrun, 
plus tard, se dirigera vers l’art 
commercial pour faire carrière dans 

les arts. Pendant les années 2000, il 
devient mentor et initiateur du 
Programme spécialisé en arts de 
l’école secondaire Béatrice-Desloges. 
Son appui a été considérable pour 

illustrer la vie scolaire avec ses 
caricatures! 



Guide pratique du dessin humoristique à l’école 

1. Travailler en plus grand que version finale – aux fins de publication – pouvoir voir les détails si 

on doit rapetisser le dessin au photocopieur. 

2. Toujours chercher la forme à exagérer aux fins d’humour. 

3. Positionner correctement le texte dans le phylactère afin d’éviter écrire des mots de façon 

trop serrés ce qui affecte la lisibilité du texte. 

4. Tracer avec la boîte lumineuse (ou à l’aide d’une fenêtre) des aspects du dessin ou du texte 

au lieu de tout recommencer. 

5. Donner un arrière-plan typique de la situation présentée 

6. Donner des émotions non seulement au personnage mais aussi aux objets   

7. S’assurer de l’authenticité de la situation comique présentée tant dans l’environnement et les 

objets que dans les émotions et les paroles présentées 

8. Varier la calligraphie du lettrage pour refléter l’émotion ou l’ambiance de la situation 

(modifier la forme du phylactère selon la calligraphie lorsque possible) 

9. Être aux aguets de tout ce qui pourrait faire l’objet d’humour dans son environnement 

10. Se prêter à des exercices mentaux d’humour (par les mots, images et sons) 

11. Noter ses idées d’humour à l’écrit, en les dessinant, en les exprimant oralement, en le 

partageant avec ses amis sous forme de remue-méninges 



Les yeux 

  

Pour chaque croquis 1-2-3 

et 4,décrire deux aspects 

parmi ceux qui sont 

énuméré ci-dessous :  

Point de vue : 

Forme des sourcils :  

Forme des paupières :  

Forme générale de l’œil :  

Forme de l’iris :  

Forme de la pupille :  

Qu’est-ce qui est simplifié? 

Qu’est-ce qui est exagéré? 

Point de vue : Visage dessiné de face, de profil, en trois-quarts 

Reproduire les dessins en variant le matériel : 

crayon HB, crayons de couleur, harmonie chaude 

ou froide, feutre biseauté. 



Les yeux 

  

Pour chaque croquis 5-6-7 

et 8, décrire deux aspects 

parmi ceux qui sont 

énuméré ci-dessous :  

Point de vue : 

Forme des sourcils :  

Forme des paupières :  

Forme générale de l’œil :  

Forme de l’iris :  

Forme de la pupille :  

Qu’est-ce qui est simplifié? 

Qu’est-ce qui est exagéré? 

Point de vue : Visage dessiné de face, de profil, en trois-quarts 

Reproduire les dessins en variant le matériel : 

crayon HB, crayons de couleur, harmonie chaude 

ou froide, feutre biseauté. 



Les yeux 

  

Pour chaque croquis 9-10-

11 et 12, décrire deux 

aspects parmi ceux qui 

sont énuméré ci-dessous :  

Point de vue : 

Forme des sourcils :  

Forme des paupières :  

Forme générale de l’œil :  

Forme de l’iris :  

Forme de la pupille :  

Qu’est-ce qui est simplifié? 

Qu’est-ce qui est exagéré? 

Point de vue : Visage dessiné de face, de profil, en trois-quarts 

Reproduire les dessins en variant le matériel : 

crayon HB, crayons de couleur, harmonie chaude 

ou froide, feutre biseauté. 



Les yeux et les émotions 



Les yeux et les émotions 

Dessins au crayon 



La bouche , les lèvres 

  

Dessins au crayon Dessins à l’encre 



La bouche et 
les émotions 

Dessins au crayon 



Le nez 

crayon feutre 



Les oreilles 

crayon feutre 



Les composantes favorisées par l’artiste dans son 
dessin humoristique 

Ses personnages :  

 

 visage, posture, parole, tics nerveux; 

 accessoires (vêtements, chaussures);  

 objets (chapeau, ornement), etc. 

 

La situation : chercher le comique de la situation :  

 

 texte (registre de langue, expressions et jeu de mots) accompagnant faits et gestes, 

pensées; 

 drôlerie du personnage (caractère, impuissance devant ce qui se passe);  

 environnement (naturel, fabriqué; format ou emplacement d’objets; arrière-plan présentant 

des aspects surprenants, etc.). 

 

L’action :  

 rapide, lente;  

 avec ou sans déplacements;  

 aller-retour dans le temps, etc. 



 Décris les composantes du dessin humoristique (personnages, comiques de 

situation et actions mis en scène par Ric Lebrun dans Ose porter  ton identité. 

 Que penses-tu de la performance de l’artiste? Pourquoi? 

Ce document est en cours de création, vous êtes invités à l’enrichir par vos expériences, ou encore à 

nous informer de retouches à y apporter ou de coquilles linguistiques à corriger : www.aféao.ca 

http://www.aféao.ca/

