
Comment s’y prendre … 

Crée la silhouette d’un objet, d’un animal, ou d’un personnage.  
Recherche des sujets qui ont des formes ‘riches’ :  

- Objets aux formes variées et riches. 
- Animaux en mouvement (dynamique!). 
- Personnages en action. 

 
1.- Choisis et recherche ton sujet 
 

« Observe et copie … » 
 

− Dessine des animaux : ton chat, ton chien, ton canari, etc. 

− Dessine des objets : bouteilles de parfum, vases à fleurs, plats de fruits, etc. 

− Dessine des véhicules : tracteur, automobile, avion, vaisseau spatial, etc. 

− Dessine des personnages : danseurs, marcheurs, sportifs,   

… recherche des photos, ou des dessins et autres illustrations. 
… recherche des images sur :    des revues, catalogues, publicités,  
      le dictionnaire, internet, …etc.  
 

2.- dessine ton sujet 
« Observe la forme du corps, de la tête, etc … 

…et la forme de leur silhouette. » 

Réalise ton motif avec un dessin ‘’au trait’’  
… regarde les choses importantes, simplifie. 

 

     La danse tribale du singe 



Travaille au crayon (en léger !)        

 

 

 

3.- Autour de ton sujet 
 

Définis un cadre  (taille du dessin sur la feuille, espace autour du motif !)  

 



Coupe l’espace (intérieur du cadre !)     
avec des traits traversants  
…ou des surfaces. 

 

     Repasse les contours du dessin au feutre fin. 



Gomme le croquis fait avec le crayon !     

 

 

   Remplis les surfaces avec le feutre noir. 
Les coins et les croisements avec le feutre fin. 
Le remplissage, au feutre plus large. 



       

 

Quelques exemples :  
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