
KEITH HARING

Ce sont les œuvres de Keith Haring, un 
peintre, dessinateur et sculpteur américain 
très connu dans le monde entier. Au début, 
il dessinait sur des murs dans la rue... Tu as 
déjà vu des dessins dans ta ville ? En art, on 
appelle ça le street-art ou le pop art. 
Est-ce que ça t’intéresse de connaître l’his-
toire de Keith Haring ?

Quand il était petit, comme toi, Keith Haring 
aimait beaucoup dessiner. Il a donc décidé 
d’en faire son métier et d’utiliser ses des-
sins pour transmettre ses idées à travers le 
monde. C’est un artiste engagé pour l’éga-
lité, l’inclusion et l’environnement.

Keith est devenu connu grâce à ses dessins 
dans la rue et les transports de New York là 
où tout le monde pouvait les voir. À l’époque, 
les autres artistes ne s’exposaient que dans 
les musées ou galeries qui étaient moins 
accessibles. 

Sa spécialité c’est de faire une multitude de 
petits bonhommes multicolores... Si tu as 
envie de faire les même on peut commencer 
notre atelier, à la manière de Keith Haring.

As-tu déjà vu des dessins de petits 
bonhommes colorés ou en noir et blanc ?
Si tu ne les connais pas en voici quelques-uns :



LISTE DU MATÉRIEL
LEFRANC BOURGEOIS

• Carnet à dessin 
• Tablier de protection 
• Pastels à l’huile 
• Crayons Twistables

À LA MANIÈRE DE KEITH HARING

LISTE DU MATÉRIEL
TECHNIQUE 

• Une paire de ciseaux
• Des attaches parisiennes
• Tes pantins imprimés

1ÈRE ÉTAPE
Avec tes ciseaux, découpe 
les parties du corps de ton pantin. 2ÈME ÉTAPE

Assemble les parties du corps de ton pantin 
avec des attaches parisiennes.

3ÈME ÉTAPE
Fais danser ses bras et ses jambes dans 
la posture de ton choix et nomme les parties 
du corps avec ta maman ou ton papa.



4ÈME ÉTAPE
4ÈME ÉTAPE
Prend ton carnet à dessin.
Place ton pantin dans la position que tu veux 
sur une feuille.  
Trace le contour de la forme au crayon.

À SAVOIR :

Prend ton carnet à dessin. 
Place ton pantin dans la position 

que tu veux sur une feuille. 
Pour plus de précision, trace le contour 

de la forme avec tes twistables.

5ÈME ÉTAPE
Colorie ton pantin avec tes pastels 
à l’huile. Fait des traits autour 
pour créer le mouvement.

Tu peux créer différents 
personnages et les dessiner 
en mouvement comme 
s’ils dansaient. 
Tu peux aussi rajouter 
les motifs de ton choix : 
un cœur, une fleur, des mots.... 




