
Dessine-moi ta pièce idéale pour le confinement ! 
#coronamaison

Comme nous tous, tu es obligé de rester chez toi pour éviter la propagation du virus. Or, on avait 
pas prévu de rester chez nous si longtemps… 
C'est pourquoi je te propose de dessiner ta maison idéale pour le confinement ! 
C'est comme une activité de groupe à fraternative, mais à distance !

Matériel 

Si tu aimes dessiner Si tu n'aimes pas dessiner

- Une feuille blanche A4
- Un crayon de bois 
- Une gomme 
- Des crayons de couleur ou feutres

- Une feuille blanche A4
- Un crayon de bois 
- Des magasines de décoration
- des ciseaux 
- une colle

3 options : 

1. Réalise ta maison idéale en dessin
2. Réalise ta maison idéale en collage
3. Décris nous ta maison idéale en écrivant un texte



Dessiner sa maison idéale, ça veut dire quoi ?

Ça veut dire dessiner la maison dans laquelle tu voudrais passer ton temps de confinement. Une 
maison où il y a tout ce que tu aimes : des objets, des meubles, des personnes, de la décoration, 
des plantes, des animaux… Par exemple, si tu aimes le sport, tu peux te créer ta salle de sport, si tu 
aimes lire, tu auras une grande bibliothèque etc...

Il n'y aucune limite, tu peux avoir une piscine en plein milieu du salon, un grand atelier de peinture, 
des enceintes super-puissantes, n'hésite pas imaginer des objets futuristes, si tu le souhaites ! Sinon, 
peut-être que tu rêves d'un canapé douillet auprès d'un feu de cheminée. Dans tous les cas, pense 
que c'est un endroit où tu te sentirais bien. 

À noter : il s'agit du salon (la pièce de vie, de détente, de jeu) donc pas besoin d'ajouter le lit, la 
cuisine, les toilettes ! 

1. En dessin
Comment dessiner sa maison idéale ?
 
Pour cela c'est très simple, tu imprimes l'image ci-dessous, en format A4. Tu peux ensuite dessiner 
directement dessus, ou décalquer la maison, comme tu le souhaites. 

Ensuite, à toi de jouer ! Remplis la maison comme tu en as envie. Si tu as besoin de modèles, tu 
peux chercher des images sur internet ou dans des magasines de déco (alinéa, maisons du monde, 
ikea, kalico...). 

Tu peux t'inspirer de ce qui a déjà été fait par les autres en tapant sur la barre de recherche google 
image « coronamaison » ou au lien suivant : https://www.neonmag.fr/coronamaison-le-joli-projet-
de-dessin-collectif-de-la-bd-francaise-sur-les-reseaux-sociaux-552552.html 

https://www.neonmag.fr/coronamaison-le-joli-projet-de-dessin-collectif-de-la-bd-francaise-sur-les-reseaux-sociaux-552552.html
https://www.neonmag.fr/coronamaison-le-joli-projet-de-dessin-collectif-de-la-bd-francaise-sur-les-reseaux-sociaux-552552.html


Astuce : N'oublie ta ou tes fenêtres : tu peux choisir ta vue idéale : la mer, la montagne, la ville, le 
ciel, les étoiles… Ce sera l'emplacement de ta maison.

Tu peux colorier aux crayons de couleur, feutres, peinture aquarelle, gouache, et bien d'autres,
n'hésite pas à être créatif !

Tu n'as pas d'imprimante : 

Tu n'as pas d'imprimante, c'est pas grave ! En quelques traits, la maison de base peut être réalisée 
sur une feuille A4. Tu peux la recopier à vue. Si tu n'y arrives pas, voilà un petit guide, en vidéo !

CLIQUE :
→ https://www.youtube.com/watch?v=X132yoCaazA ← 

1. A la règle ou à main levée, au crayon de bois, dessine un carré en suivant les contours de la 
feuille comme ceci.

2. A environ 7cm du bord, en bas, trace une ligne horizontale.
3.  A environ 4 cm du bord, à droite, trace une ligne verticale, qui s'arrête à la ligne que tu viens de 
tracer.
4. Rejoins ce point à l'autre point, dans le coin de ta feuille, en bas à droite.
5. A environ 4 cm du bord à gauche, sur la ligne du milieu, trace une ligne qui part de ce point au 
coin en bas à gauche.
6. Compte environ 3 cm en partant du bas, et trace une ligne de 4 cm comme ceci :
7. Ensuite, en haut, à environ 3,5 cm du bord gauche, pose un point, puis un autre point à 4cm de ce 
même point.
8. Trace une ligne en rejoignant ces points au trait du bas comme ceci :
9. A 1 cm, après l'escalier trace une ligne qui rejoint le bas de l'escalier.
10. Gomme toutes les lignes que tu vois en rouge sur le dessin ci-contre.
11. Tu n'as plus qu'a faire des lignes horizontales pour faire les marches de l'escalier. N'hésite pas à 
l'améliorer à ta manière ;)

https://www.youtube.com/watch?v=X132yoCaazA


2. Réalise ta maison idéale pour le confinement, en collage 

1. Imprime le modèle ou réalise le à la main (voir ci-dessus)
2. Munis toi de magasines de décorations (ikea, maisons du monde….)
3. Découpe les meubles qui te plaisent
4. Colle les sur le dessin et compose ta maison idéale !

Astuce : n'hésite pas à jouer sur les échelles : des énormes chaises et de toutes petites plantes, par 
exemple, comme dans Alice aux Pays des Merveilles :) 

 



3. Décris nous ta maison idéale pour le confinement

Sous forme poétique, ou descriptive.

Décrire : les objets, les meubles, la couleur des murs, le revêtement de sol, l'emplacement des 
objets, l'ambiance et surtout, le paysage à la fenêtre ! 

Contrainte : dans ta pièce, il y a un escalier à gauche, qui monte et descend. 

Ceux qui le souhaitent pourront faire de ces textes un dessin ! Soyez précis. 

« Dans ma maison, il y a… » 

N'hésite pas à inventer d'autres moyens pour créer ta #coronamaison ! tout
est permis ! 

Toutes mes pensées,
A bientôt, 

Elodie 


