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Un livre vraiment géant pour apprendre 
à dessiner en grand !

Princesses, dinosaures, château fort, 
ambulance, grenouille, moto, sorcière… 

Voilà 35 modèles très divers et plus rigolos les uns que les autres, 
à tracer à partir de formes simples et en quatre étapes seulement ! 

Ensuite, chacun peut les colorier à sa guise avec des feutres, 
des crayons de couleur ou même de la peinture. 

Les grandes pages joliment décorées, 
et un papier spécial dessin, offrent aux artistes en herbe 

tout le loisir d’exprimer leur créativité !
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Dessiner, c’est géant !
Feuillette ton livre de dessin pour choisir 

un modèle. Suis bien les étapes et reproduis-les 
dans l éspace blanc au milieu du décor.  

Il y a de la place, profites-en !

1. Dessine les formes au crayon à papier en essayant  
       de ne pas trop appuyer. Un gros rond un peu aplati 
       et une forme ovale… Est-ce un champignon ? Mais non !

2. Des ronds, des triangles, des « U » : 
        voilà un ventre et des yeux, des oreilles et des pattes. 
        Gomme les parties en pointillés pour continuer 
        ton dessin.

3. Encore quelques traits pour la queue et la tête, 
        sans oublier le chapeau qui donne du style !

4. Voilà un chat très mignon. Quel est son prénom ?



Maintenant que tous les traits 
sont terminés, prends tes feutres, 
tes crayons ou tes pinceaux 
et crée une belle image en couleurs !

Ajoute de la colle pailletée 
pour faire briller tes dessins !

Tu peux même imaginer des détails 
avec des feutres dorés ou argentés !

Si tu colories aux crayons de couleur, 
tu peux repasser d’abord les traits 
au feutre noir ou foncé.
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Pimpon, pimpon,  
au  feu les pompiers !

Le camion des pompiers
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La moto
Un passage  
au garage  

et ca repart !





Cette glace  
à la pistache  

est délicieuse !

Léopold le lapin
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