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Cheval niveau avancé

Cheval simple
Commence par dessiner un 
cheval basique à partir de 
formes géométriques simples.

Commence par arrondir la croupe ainsi que le museau et le bas de la tête,  
puis fais les deux pattes à l'arrière-plan plus courtes que les autres : cela 
donnera de la profondeur au dessin et l’impression que l’animal est animé.

Pour dessiner facilement le corps 
d’un quadrupède, simplifie-toi  
la tâche en esquissant une table.

Ajoute ensuite le cou et la tête  
de l’animal choisi. Complète le tout 
en ajoutant quelques détails.

Pour finir, travaille les ombres en 
hachurant les pattes à l'arrière-plan 
et légèrement le cou de l’animal.

YIHAAAA, YIHAAAA !

UN PETIT TOUR AU FAR WEST
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Petit chat assis

Une tête ronde et deux oreilles 
pointues suffisent presque  
à dessiner un chat !
Anime ton chat en lui faisant 
adopter différentes postures.

Commence par faire 
une forme arrondie 
pour la tête, puis 
esquisse le dos avec 
une ligne courbe.

Dessine la 
patte arrière.

Ajoute  
les deux 
pattes avant.

Intègre la queue 
avec deux lignes 
courbes qui se 
rejoignent.

Termine en ajoutant  
de la couleur. Des 
taches ou des rayures 
personnaliseront  
ton chat.

MIaOU MIAOU !

JEUX DE CHATS
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Petit chat attentif

Celui-là s’est assoupi !

Ce petit chat-là paraît 
bien prétentieux

Petit chat faisant ses griffes
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Et d’autres matous 
encore plus chics !

Dessine des poils longs, 
ras ou frisés, des taches, 
des pattes plus ou moins 
courtes, des corps plus ou 
moins trapus, etc.
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Dans mon cartable, 
il y a…

ce n’EST PAS ENCORE L’HEURE DE LA RÉCRÉ !
SORTEZ VOS CAHIERS

Apprends à dessiner  
tes fournitures scolaires, 
pour ne plus les oublier  
à la maison !

Tous ces objets sont 
réalisables à partir de  
formes géométriques très 
simples (rectangle, carré, 
triangle, ovale…). Il te suffit 
ensuite de les personnaliser 
en variant les couleurs.
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fille 
assise

Footballeur

Photo de classe

Procède comme pour la fille. Ajoute un ballon de foot devant le pied du 
personnage et fais quelques traits autour pour symboliser son mouvement.

Utilise la technique du 
« squelette » expliquée  
page 4. Termine par  
les accessoires et le banc.

En combinant une tête de chat avec un corps humain, tu peux 
créer plein de petits personnages sympathiques ! Réalise  
des photos de classe avec d’autres animaux pour t’amuser.
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thé ou café ?

Bouquets de fleurs

Pour figurer  
la chaleur dégagée 
par les boissons 
chaudes, ajoute 
des petites vagues 
verticales.

Choisis une belle composition florale pour décorer  
la table du repas. Orne le vase comme tu l’entends : 
rayures, losanges, pois, etc.
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IL Y A TOUT CE QU’IL FAUT !
dans le frigo

fruits et Légumes
Ananas, aubergine, carotte, céleri, 
cerises, chou-fleur, brocoli, citron, 
pastèque… Dessine les végétaux 
le plus simplement possible, en 
respectant la forme générale  
et en jouant avec les couleurs.

Fruits et légumes en conserves et en confitures pour en profiter toute l’année !

Bocaux
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Viande

Desserts

De l’encre rose et rouge, plus un peu de noir te suffiront pour dessiner saucisses, jambons et rôtis ! 
Attention au chien !

Glace, donut ou cupcake ? 
À quelle douceur sucrée 
vas-tu succomber ?

Attention, l’alcool  
est réservé aux  
grandes personnes, 
toujours avec  
modération ! 

Boissons




