
Tuto activité : « Créé ta tour comme 

un artiste » 
 

Avec cette activité, découvre des tours d’artistes et créé ta propre tour.  

 
Matériel nécessaire :  

- Cette fiche activité  

- Un stylo ou crayon à papier  

- Des crayons de couleurs, des feutres, ou un autre médium pour dessiner ou peindre 

- Des feuilles de papier 

- Optionnel : Un écran et un accès à internet  pour visionner la visite virtuelle  

 
Avant de commencer tu peux regarder la visite virtuelle de la Tour aux figures si tu as envie, elle se 

trouve sur le site tourauxfigures.hauts-de-seine.fr.  

 

1. Découvre les tours d’artistes  

La Tour aux figures est une tour créée par un artiste, Jean Dubuffet. Connais-tu d’autres tours ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voici quelques exemples de tours imaginées par des artistes (dont la Tour aux figures) :  

 



 

Quelle tour préfères-tu ? …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nomme 3 particularités de la tour que tu préfères  

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Imagine ta propre tour :  

Étape 1 : Imagine ta tour et remplis sa fiche d’identité (page suivante).  

Étape 2 : Choisis avec quel matériel tu souhaites créer ta tour : feuille, crayons de couleurs, feutres, 

stylos. Tu peux aussi utiliser de la peinture ou des papiers découpés et de la colle.  

Étape 3 : Installe-toi bien à une table et commence à dessiner ta tour en suivant sa fiche d’identité. 

Tu peux dessiner directement ou commencer au crayon à papier.  

Avec ce dessin tu créés une maquette de tour !  

Jean Dubuffet aussi a fait une maquette de la Tour aux figures, il ne l’a pas dessiné mais sculptée 

dans du polystyrène.  

  



Fiche d’identité 

 

Nom de la tour  …………………………… 

Nom de l’artiste (toi) ………………………… 

 

Lieu de construction de la tour  …………………………………………………………………………………………………… 

Par exemple : parc, place, forêt, ville, ou lieu précis  

Hauteur de la tour en mètres ………………………………………………………………………………………………………… 

 

À quoi sert ta tour ?  (elle peut servir à plusieurs choses) 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Par exemple : pour habiter (c’est ce que Jean Dubuffet imaginait pour la Tour aux figures), observer 

le paysage, s’amuser avec des amis, manger, observer les étoiles ou d’autres choses encore 

 

Pour qui ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Par exemple : toi, ta famille, tes amis, les habitants du quartier, tout le monde…  

 

Peut-on rentrer à l’intérieur de la tour ? …………………………… 

Si oui, comment est l’intérieur de la tour ?............................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Matériaux de fabrication de la maquette (ton dessin) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Une maquette est l’œuvre en petite taille créée par l’artiste avant la construction en grand d’une 

sculpture. Ça peut être un dessin comme le tien ou une petite sculpture par exemple.  

Matériaux de fabrication de la tour si elle était construite ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


