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votre Dessin #1 Pour commencer, vous allez prendre un 
stylo Bic et tracer des lignes de gauche à 
droite.

Continuez, jusqu’en bas...

Avant tout, Au départ, Au dessin !

Premier conseil : dessinez ! 
Et ne vous Arrêtez pas ! 

Dessinez, dessinez, et dessinez.
Mark Arends, professeur dans l’Illinois, a dit qu’il faut environ mille croquis 

pour acquérir de la confi ance. En plus de cela, vous musclez votre 

mémoire pendant que vos mains et vos yeux vont travailler avec vos pensées. 

Avec l’expérience, vous développerez votre confi ance et de la maîtrise.
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Choisissez ce qui vous convient le mieux. Dessinez dans un 
carnet c’est mieux que sur des feuilles libres, car vous pourrez 

regarder en arrière et voir vos progrès. 
Dessinez sur la page gauche ou droite, tournez le carnet, 

commencez au milieu ou à la deuxième page, comme vous 
voulez. Choisissez si vous préférez un format pas trop grand 
car vous pouvez vous y perdre et passer beaucoup de temps, 

et si c’est trop petit on n’a pas la place. 

Bien  
Bien choisir le 
support et le format 
(taille et type de feuille)

votre Dessin #2 Aujourd’hui vous allez tracer des lignes de 
droite à gauche. Bougez votre coude.

Jusqu’en bas...
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Carnet de dessin toujours dans mon sac ! 
Je sors toujours de chez moi avec un petit sac à main et 

un petit carnet de dessin dedans. C’est aussi important que 

mes clefs de maison ! De cette manière je peux dessiner 

à tout moment et écrire des annotations.

Carnet

votre Dessin #3 1. Faites un point à gauche. 2. Faites un 
point à droite.  3. Reliez les deux. Quand 
vous tracez la ligne, regardez le point n°2 
pour mieux cibler.

1.

3. tracez

2.

Jusqu’en bas...
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Ou doodling, 
avez-vous déjà entendu parler de ce mot ? 

Doodle c’est faire des petits dessins ou traits sans aucun 
but. Si un jour vous ne savez pas quoi dessiner, un manque 

d’inspiration, n’arrêtez pas de dessiner ! Faites des petits traits 
sur les bords de votre page et faites des petites formes : ronds, 

ovales et traits, associez-les, cela maintiendra actif votre 
main, vos yeux et votre pensée. 

Doodle

votre Dessin #4 Tracez des ronds avec votre stylo, sans 
vous arrêter. Peu importe qu’ils ne soient 
pas parfaitement ronds. Remplissez la 
page avec diff érentes tailles. 

Jusqu’en bas...
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 Incluez diff érents éléments dans votre carnet. 

Votre carnet devrait être comme un journal qui incorpore 
des annotations, des idées, des photos et tout un tas 

d’éléments qui vont améliorer vos dessins ou croquis. 
Le fait d’écrire augmentera aussi votre créativité.

Eléments

votre Dessin #5 Tracez un cercle, puis un autre un peu 
plus petit, et fi nissez par un point. 
Répétez dans l’autre sens.
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Regardez la forme dans un ensemble.

Puis dessinez les contours, seulement les contours. 

Faites cela en regardant très peu votre dessin, 

regardez l’objet que vous êtes en train de copier.

Forme

votre Dessin #6 Prenez une banane, un citron ou un 
ananas et dessinez son contour, 
seulement la ligne de contour, en levant 
le moins possible le stylo de la feuille.
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Geste. Gauche. Libérez le Geste

Dessinez avec votre main Gauche si vous êtes droitier, ou 
avec votre main droite si vous êtes gaucher. Dessinez avec 
votre main non dominante aide à libérer le Geste de vos 

traits. N’ayez pas peur, regardez l’objet que vous copiez et très 
peu votre main.

Geste. Gauche. 

votre Dessin #7 Copiez un autre fruit, toujours en traçant 
les lignes de contour, mais cette fois avec 
votre main non dominante.
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Il y a diff érentes hachures : la simple ligne droite, la courbe 
ou des hachures superposées. Plus elles sont superposées 

sous diff érents angles, plus votre objet sera foncé. 
Si vous faites un portrait, il faut faire attention de ne pas en 
mettre trop sinon votre dessin peut très vite être surchargé 

(cela m’arrive souvent, ha ha), il faut savoir s’arrêter.

Les hachures sont des lignes 
tracées sous diff érents sens et parfois superposées pour 

indiquer les ombres et donner du volume à votre dessin.

HachuresHachuresHachuresHachuresHachures
Hac

hu
resHachures

Hac
hu

resHachuresHachures
Hac

hu
res

HachuresHachuresHachuresHachures
Hac

hu
resHachuresHachuresHachures

votre Dessin #8 Copiez une tasse, toujours en traçant les 
lignes de contour. Puis regardez d’où vient 
la lumière et tracez des ombres avec des 
petits traits. Ni gomme ni règle comme 
d’habitude.
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Les destinations culturelles peuvent 
vous inspirer et vous donner des idées, comme par exemple 

aller au musée. Une autre idée, allez au zoo ou dans un 

jardin botanique. Si vous ne pouvez pas sortir, il y a aussi 

plein d’idées sur Pinterest. Cherchez des albums qui vous 

intéressent, c’est une grande source d’inspiration.

Inspiration(s)...
idées...

votre Dessin #9 Choisissez un tableau de Maître et 
copiez-le avec votre stylo. 
Pourquoi pas La Monalisa ?
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     Rejoignez d’autres 
                  personnes           pour dessiner, 

ceci vous permettra 
d’échanger et de voir les 
choses autrement, d’un 
autre point de vue, sous 
une autre perspective ! 

 Rejoignez
votre Dessin #10 Dessinez une chaise. Puis tournez-la 

et dessinez-la d’un autre point de vue. 
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Pas besoin de faire des kilomètres pour
trouver quoi dessiner. Tout est là, partout, 

à tout moment. Devant vos yeux ! 

Vos lunettes par exemple, votre main qui dessine 

ou l’autre main qui ne dessine pas, vos pieds,...

Kilomètres ?

votre Dessin #11 Prenez deux objets et ne dessinez qu’un 
seul objet qui sera en fait le mélange des 
deux. Une idée ? Par exemple une caraffe 
d’eau et une fourchette.
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 La ligne est un élément important d’un dessin, 
évidement il en existe plein de diff érents types.

La ligne qui nous importe, pour commencer, est la ligne 
continue. Ne faites pas des lignes fi landreuses (des toutes petites 

lignes) car cela rend le dessin «compliqué» et pas très fl uide.
Ca peut aussi montrer le dessin de quelqu’un qui n’est pas sûr 

de lui. Même si vous n’avez pas trop confi ance dans votre ligne, 
lancez vous, faites-la d’un seul trait, puis une autre. 

Que cela soit fl uide, peu importe si elle n’est pas parfaite.
Comme exercice, dessinez votre salon avec un seul trait, 

ne levez jamais le stylo de votre feuille. 
Ceci est aussi un exercice d’échauff ement, ou quand vous vous 

sentez stressé car c’est tres détendant.

Ligne

votre Dessin #12 Dessinez un vase. Redessinez-le en 
changeant une chose dans sa forme. 
Redessinez-le en changeant encore une 
autre chose. Cet exercice sert à booster 
votre créativité.
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Quel matériel ? Dessinez au stylo, 
pour progresser rapidement.

Ainsi vous ne pourrez pas gommer... la gomme ne vous 
aidera pas à prendre confiance, elle donne tout le temps 
envie de gommer pour soi-disant faire un dessin parfait.

Au départ, j’avais commencé avec un stylo Bic* qui
permet plein de nuances comme avec un crayon à

papier. Puis j’ai essayé le stylo à plume Lamy*, ce stylo 
plume m’a permis de travailler avec légèreté (on ne se 
prend surtout pas la tête). Ensuite j’ai essayé un stylo 
unipin* (qui sont très bien pour des dessins délicats/fins 
et précis). Actuellement je dessine avec des stylos Pilot*
0.5 (pour l’instant c’est mon outil incontournable : encre 
noire waterproof, fluidité, pas de problème pour dessiner 

sur un dessin fait avec des crayons de couleur). 
*Note : je ne fais pas de pub pour aucune marque !

Changer de matériel vous fera changer de façons de dessiner et 
d’interpréter ce que vous voyez, faites l’expérience ! 

M
at

ér
ie

l 
votre Dessin #13 Dessinez votre stylo, vos crayons de 

couleur, vos pinceaux,... tout votre 
matériel !
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Réfléchissez en espaces négatifs, 
les espaces vides.

Prenez par exemple une plante et dessinez ce qu’il y a au 
fond, l’espace entre chaque feuille, c’est cela la partie négative. 
Cet exercice vous permettra de mieux comprendre la forme 

de l’objet (la plante), et souvent les dessins sont mieux réussis.

é g a t i f

votre Dessin #14 Dessinez une rose. Dessinez une 
marguerite. Dessinez d’autres fleurs et des 
feuilles. Dessinez aussi votre fleur en ne 
regardant que le fond.



31 

Prenez une œuvre d’un artiste 
que vous aimez et copiez-la,

en dessinant tout doucement. Ne faites pas d’ombres. 
Juste un dessin linéaire. Dessinez-la avec votre main 
non dominante. Puis dessinez-la sans regarder votre 

feuille. Ensuite, mettez-la à l’envers et dessinez ce 
que vous voyez, et pour finir dessinez cette œuvre de 
mémoire. Vous avez ici une série d’exercices qui vous 

aideront à progresser tout en vous amusant.

œuvre
votre Dessin #15 Prenez une photo dans un magazine, 

un portrait pourquoi pas ? Mettez-la à 
l’envers et copiez-la. Vous serez surpris 
du résultat !
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Perspective 
où es-tu ?

Regardez votre sujet 
(l’objet que vous allez 

dessiner), regardez-le sous 
diff érents angles, changez 

de place vous-même 
sans bouger votre objet/

sujet, à quelle heure de 
la journée, à l’endroit où 

il se trouve, au détail que 
vous souhaitez dessiner.... 

Choisissez ce que vous 
préférez et puis... Pour la 

suite voir la lettre «S» Perspective

votre Dessin #16 Dessinez une ligne horizontale. 
Placez un point sur cette ligne. 
Dessinez un carré où vous voulez. 

ligne d’Horizon

point de fuite

un carré

Reliez les coins 
du carré au point 
de fuite.

Tracez une verticale 
pour indiquer la 
profondeur du cube.

Maintenant on va 
tracer une ligne 
horizontale.

voila, notre cube 
est terminé !
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Dessinez tous les jours, 

car plus vous dessinerez plus vous prendrez confi ance 

en vous... et plus vos dessins auront de la souplesse 

(même 10 minutes par jour suffi  sent).

Quotidiennement

votre Dessin #17 Dessinez ci-dessous la perspective des 4 
formes selon la démo du #16.

ligne d’Horizon

point de fuite
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Le Résultat et le Rendu sont importants 
mais le processus, le voyage pour parvenir 

à cette réalisation, c’est ce qui le plus 
enrichissant.  

Ne Renoncez pas, soyez persévérant, 
au bout de quelques semaines 

vous serez content.

Rendu. Résultat.
Renoncer.

votre Dessin #18 Dessinez des champignons, tout type de 
champignon.
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Les séries sont de 
bons exercices pour 
ne jamais être à 
court d’idée. Suite au 
conseil de la lettre P, 
prenez votre objet 
et dessinez-le dans 
différentes positions, 
sous différents angles, à 
différents moments de 

la journée, choisissez 
des détails de cet objet, 
etc... et pour finir 
donnez un nom à cette 
série. Vous verrez que 
nommer et dater les 
séries est très amusant 
et cela développera 
encore plus votre 
créativité !

Série

votre Dessin #19 Dessinez un chat. Dessinez une souris. 
Dessinez une poule. Dessinez un poisson. 
Dessinez un poison rouge. Dessinez avec 
des lignes dans un style simpliste, non 
réaliste.
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Ils doivent être dessinés en fonction d’où la lumière provient, 
ainsi que de la quantité de lumière. Les ombres que l’objet 

renvoie sur une surface lui donne une troisième dimension. 
Si vous dessinez par exemple une pomme, regardez d’où 

vient la lumière de façon à comprendre les tons. 
A la fin faites une ombre avec du gris, cela rajoutera toujours 

un plus à votre objet dessiné.

Tons  &  Valeurs
donnent du 
relief aux 
dessins

votre Dessin #20 Dessinez des outils de jardinage. Dessinez 
des ustensiles de ménage (un balais, un 
seau...).
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                                Cela vous entraînera à dessiner vite. 
Pas grave si vous commencez à dessiner une figure puis qu’elle 
bouge avant la fin du dessin, ou pire : si elle s’en va. Commencez-
en une autre juste à côté, ça donnera plein de personnages avec 
chacun son histoire... et à la fin vous obtiendrez une page pleine 
de gens. Ensuite, vous pourrez colorier cette composition. 
Pour cet exercice faites des petits dessins car cela ira plus vite. 
Ecrivez des annotations, ce qui se passe, ce que  vous avez vu, ce 
que vous ressentez.

Urbain
Sortez de chez vous, allez au 
marché, installez-vous dans 
un coin et dessinez les gens 
qui viennent acheter leurs 
provisions.

votre Dessin #21 Sortez et dessinez dehors, pas besoin 
d’aller trop loin. Pourquoi ne pas dessiner 
votre rue ? Ou si vous préférez, dessinez 
votre jardin... ou la vue que vous avez 
depuis votre habitation.
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J’aime beaucoup 
les dessiner car ils 
ont des formes et des 
contours très courbés, 
l’aspect est en général 
très original. Dessinez un 
objet vieux (ou ancien), puis 
dessinez le encore mais d’une 
façon moderne (en vous servant 
de votre imagination). Inventez-
lui des fonctionnalités nouvelles.

Observez les 
vieux objets et 

dessinez-les.

Vieux
votre Dessin #22 Dessinez des montres... et aussi des 

pendules... et aussi des objets anciens. 
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Mettez cette musique (http://youtu.be/Aghwpvanue8) 
puis installez-vous avec  votre carnet et votre 
stylo. Commencez à tracer au rythme de la 
musique. Ne cherchez pas à faire quelque 
chose de figuratif, laissez-vous guider par 
cette musique, l’important est le processus et 
pas le résultat. Vous allez obtenir une «œuvre» 
wagnérienne abstraite.

Wagnérien ? 

votre Dessin #23 Prenez une petite glace et copiez votre 
reflet ! Pour faire un autoportrait avec des 
lignes, sans ombres.  
Dessinez aussi le conseil Wagnérien ;-))
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X ? Une taille «x» ou dessin XS ou XL 
(XS = extra small ou extra Large = XL) 

Dessinez un objet d’une taille très grande et puis dessinez-le tout petit.  
Dessinez un objet sans détails (qu’avec peu de traits), 

puis redessinez-le  avec plein de micro détails.

X ? 
une taille «x»

votre Dessin #24 Ci-dessous dessinez la consigne du «X» !
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Les yeux font un ensemble avec 
notre main pour dessiner. 

Souvent on dessine une scène ou un objet tel que nous 
l’imaginons et pas tel qu’il est réellement. Pour cela prenez une 
photo et mettez-la à l’envers, dessinez ce que vos yeux voient. 
C’est une façon de dessiner ce que nos yeux voient pas ce 

que nous pensons que nos yeux voient.
Si on dessine un objet à l’aveugle, c’est-à-dire dessiner 

un objet sans regarder notre feuille, cela nous permettra 
de mieux observer ce que nous dessinons. 

C’est un bon exercice d’échauff ement.

YeuxYeuxYeuxYeuxYeux votre Dessin #25 Dessinez un radis. Mais ne regardez pas 
ce que vous êtes en train de dessiner, ne 
regardez pas votre feuille ni votre dessin. 
Regardez uniquement le vrai radis. Allez 
tout doucement, rien ne presse.
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Etes-vous sûr ? 
Naaa pas de cela ici ! 

Nous dessinons pour le plaisir.

Nous dessinons pour regarder, 
pour voir, pour admirer, pour 

comprendre, pour mémoriser et ne pas 
oublier... et surtout pour profiter du 
moment, pour prendre du plaisir. 

Plus que le résultat, c’est le processus 
le qui est le plus important 

dans cette activité.

Zéro 
faute ?

votre Dessin #26 Avant de partir... le portrait facile. 
Copiez les étapes et faites-en plusieurs
portraits.

Diviser le crâne pour obtenir des proportions  «standard»

placer les yeux placer la bouche placer le nez et les oreilles
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votre Dessin #26 Dessinez vos portraits. 
Cet exercice va vous mettre à l’aise avec 
les proportions. Mais attention, ce n’est
qu’une règle et elle ne colle pas à tout le
monde...
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J’espère que vous avez bien suivi l’ABC 
et fait plein de progrès. 

N’hésitez pas à partager vos dessins 
dans notre groupe privé Facebook

«AteliersCréatifs-Renata».

Merci pour votre confiance, 
à très bientôt,

Renata


