
EXEMPLES DE STRUCTURES  
 
 
 

Lien 1    Photos de structures construites    

• Le tissage, les textiles, la vannerie 
• Les crépis et appareils de maçonnerie, pavages, tuiles, tôles, 
• Les grilles, grillages, trames, 
• Les écritures 
• …etc. 

 

     

 Lien 2 Photos de structures naturelles      
• Les veines du bois, écorce, herbages et feuillages, le dessin de l'eau en 

mouvement, écume 
• Les minéraux (gneiss, schiste, etc.) et la géologie (strates) 
• Les coquilles, coquillages et carapaces, les écailles (poisson, serpent, papillon)  
• Les épines (hérisson, porc-épic)  
• Les différents pelages 
• …etc. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lien 1   

 

  Photos de structures construites :  

 

  Papier froissé 

  Échafaudage en tubes métallique 

  Filet métallique 

  Treillis métallique 



   Treillis hexagonale (6 côtés) pour poulailler 

  Cotte de mailles 

  Tôle perforée  

  Plaque d’égout 

  Clous de huit (Longueur = 8cm) 



   Écrous (vieux écrous de récupération) 

  Cordage 

  Corde (sur fond de vieux papier) 

  Profils de pneu de voiture 

  Pneu de voiture usé   



  Mur en crépi 

  Mur en pierre de taille  

  Mur en pierre sèche 

   Asphalte (goudron) 

  Palissade en bambou 



     

 

 

   

Lien 2   

 

 

 Exemples de structures naturelles :  
 

  Forêt 

  Forêt dans le ciel 

  Arbre 



  Écorce de pin 

  Écorce d’arbre 

  Coupe d’un tronc d’arbre 

  Bûcher de bois de chauffage 



  Feuille séchée 

  Feuilles de chêne 

  Feuilles de marronnier 

 Champignons et mousse 



 Roche, gros plan (vue de très près) 

  Roche, falaise enneigée (vue de très loin) 

  Pierre de marbre 

 

  Gravier en pierre de carrière 

  Gravier des rivières 



 

 

 

    Corail 

    Cheveux noirs 

    Cheveux roux 

  Cheveux blonds 

 



  Fourrure de chat 

  Fourrure d’ours 

   Fourrure de buffle 

   Pelage de tigre 

   Fourrure de panthère 



  Fourrure de girafe 

  Peau d’éléphant 

   Trompe d’éléphant 

   Peau de serpent boa 

  Peau de serpent vert 



  Cuir en peau de serpent boa 

  Peau de crocodile   

  Peau de crocodile 

  Cuir en peau de crocodile 

  Plume d’émeu (dos) 



  Plume d’émeu (ventre) 

   Plumes oiseau du paradis 

    Plume de canard 

  Plume (détail) 
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