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CORONAVIRUS COVID-19 - Période de confinement 
 

Nous vous proposons de continuer à Apprendre à dessiner 
 

LES TOUCANS 

                                                                                                          
Il s’agit de faire un quadrillage sur son modèle et sur sa feuille de dessin pour pouvoir reporter les points les 

plus importants du sujet et de le dessiner à l’échelle et avec des proportions précises et justes. La plupart du 

temps, on imprime son modèle sur une feuille et on dessine le quadrillage directement dessus ou sur une feuille 

calque pour ne pas abimer la photo, au choix, puis on reporte directement les points sur notre feuille de dessin. 

Méthode d'utilisation du quadrillage : le principe est simple : le document à reporter est quadrillé de 
lignes perpendiculaires tracées régulièrement, formant ainsi des carreaux qui servent de repères. (Voir: 
"Modèle quadrillé à utiliser pour la réalisation du dessin", ci-dessus). Les figures qui se trouvent dans ces 
carreaux sont reportées sur l’autre support, destiné à la copie (votre feuille de papier sur laquelle vous 
allez réaliser votre dessin). Votre feuille de papier sur laquelle vous allez créer votre dessin doit 
préalablement être quadrillée de la même manière pour la reproduction (mais attention, tracez un 
quadrillage très léger au crayon, pour pouvoir ensuite le gommer facilement) / c'est-à-dire que votre grille 
quadrillée doit comporter comme sur le modèle ci-dessus de cette page: 12 carreaux horizontaux et 17 
carreaux verticaux. 
Matériel pour la mise en pratique : Une feuille de papier au format de votre choix, un crayon graphite HB, 
une gomme, un taille-crayons et une règle ou réglet en métal pour tracer votre quadrillage (avant report 
du dessin). 
Méthode utile si on veut dessiner à une autre l'échelle (autre format) : En effet, si vous voulez réaliser 
votre dessin plus grand que le modèle, vous créerez un quadrillage avec des carreaux plus grands ou au 
contraire si vous voulez réaliser votre dessin plus petit que sur le modèle, vous devrez créer un quadrillage 
avec des carreaux plus petits que ce dernier. 

À vous de jouer, à vos crayons !                          De la part de Marylène Krieger, intervenante dessin 
   

Réponses au Quizz fraîch’attitude ? : (envoi précédent)  

1° la saison de l’asperge est le Printemps 2° l’abricot est originaire de Chine   3° la Rochas est une variété de poire 

4° l’intrus est le Pot-au-feu, il n’y a pas de tomates  5° le Melon est le fruit le plus riche en bêta-carotène 
 

                    
 

 de la part d’une fidèle adhérente        La Présidente 

            12 Juin 2020 

Suite à « La Fleur et le Papillon », voici une autre méthode 

pour apprendre à dessiner : la méthode du quadrillage, 

appelée aussi « Mise aux carreaux » ou « Grille de 

proportions ».  

La méthode du quadrillage est une technique qui permet de 

dessiner d’après un modèle de photo, de tableau ou 

d’image et de reproduire de manière fidèle les proportions, 

tout en laissant très peu de place à l’erreur. 

 

Les membres du Conseil d’Administration, les salariées, les intervenants et certains 

bénévoles se joignent à moi, afin que vous ne vous ennuyiez pas de trop pendant cette 

période de déconfinement, en vous « bombardant » de messages de toutes sortes, au 

moins, une fois pas semaine, et surtout …              

PRENEZ SOIN DE VOUS 

Pour un besoin ou un renseignement particulier, vous pouvez contacter les numéros de 

téléphone ou l’adresse internet mentionnés ci-dessus.                             

 


