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CORONAVIRUS COVID-19 - Période de confinement 
 

Pour ce 7
e
 envoi : Nous vous proposons d’Apprendre à dessiner 

 

Voici quelques petites astuces de base du dessin, pour tenter de jolies réalisations, chez vous, en suivant 

pas à pas, les étapes successives explicatives. Les papillons et les fleurs qui colorent les jardins vous 

donneront certainement l'envie de tenter cette expérience du croquis.  
 

     
Image 1 - Modèle : pour la réalisation du dessin                      

Image 2 - Observer : en trouvant des formes géométriques qui composent votre modèle 

Image 3 - Tracer : les grandes lignes de votre dessin (avec le surlignage des contours) 

Image 4 - Finaliser : votre Esquisse en y dessinant les détails dans la fleur et dans le papillon 
 

MATÉRIEL: 
Pour réaliser le dessin du modèle N° 1 "La Fleur et le Papillon", vous avez besoin d'une feuille de papier  

(feuille A4 ou demi-feuille A4 ou format de votre choix), un crayon graphite HB, une gomme,  

un taille-crayons (de préférence, dessiner toujours avec une mine de crayon bien taillée et pointue). 

OBSERVER: avant de commencer votre dessin, regardez attentivement votre modèle en essayant d'y  

trouver des formes géométriques qui composent l'image. Nous pouvons observer (ci-dessous) que  

le papillon se construit dans un triangle (ailes), un triangle aussi imaginaire nous aidera pour dessiner  

les antennes et la fleur se construit à l'intérieur d'une ellipse (pour le coeur de la fleur également) et pour  

la tige de la fleur (on imagine un rectangle accolé à un petit triangle pour dessiner la feuille de la tige). 

TRACER: commencez par dessiner avec un tracé très léger, sans trop appuyer sur votre crayon.  

Une fois que vous avez trouvé et tracé les grandes lignes du dessin, vous pouvez repasser progressivement 

sur vos traits avec un tracé plus appuyé (notamment en surlignant vos lignes de contours, "en silhouetté",  

de la fleur et du papillon). 

FINALISER: vous êtes à la dernière étape de votre réalisation. Il ne vous reste plus qu'à remplir en  

dessinant les détails dans les silhouettes de la fleur et du papillon. Vous pouvez finaliser votre esquisse  

en détaillant: l'intérieur des ailes et du corps du papillon ainsi que l'intérieur de la fleur, dont chaque pétale 

part de son (centre ) coeur.  
 

Votre dessin est à présent terminé. Libre à vous de le mettre en couleurs ou non. 
 

Pour la mise en couleurs, vous pouvez choisir comme techniques: les crayons de couleurs normaux ou  

aquarellables, la gouache, l'aquarelle, les pastels ou toute autre technique de votre choix.  
 
 

                                                                                                                                  De la part de Marylène Krieger, intervenante dessin 
   

Devinette 1 : Que faut-il éviter d’organiser dans un sous-marin ? 

Devinette 2 : Un citron rentre dans une banque pour l’attaquer. Il sort son pistolet. Que dit-il ? 
 

Réponses semaine prochaine 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS 
                                          7 mai 2020  

 


