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Date du premier dessin :



Chat qui dort
Le chat est un animal très 
souple. Il est capable de 
s’enrouler complètement. Pour 
dessiner un chat en boule, on 
superpose des formes rondes 
auxquelles s’ajoutent de petits 
détails : museau, moustaches, 
oreilles, queue…

1 er jour



Pensée

2 e jour

Pour dessiner une pensée, on 
commence par le grand pétale 
en forme de cœur inversé, 
au centre de la fleur. Puis, on 
ajoute successivement les autres 
pétales et on termine par les 
petits motifs.



Cerf-volant

3 e jour

La forme de départ s’inscrit 
en général dans un losange. 
On commence par tracer une 
croix, orientée comme on 
le souhaite. Puis on relie les 
extrémités. Et on termine par 
le fil souple, décoré de petits 
nœuds.



Papillon

4 e jour

Tout en symétrie, le papillon 
déploie formes et motifs de 
part et d’autre de son corps. La 
forme des ailes peut varier, mais 
souvent, le haut crée un angle. 
La variété de motifs est infinie…



Cartable

5 e jour

La forme de départ d’un 
cartable s’inscrit en général 
dans un rectangle que l’on 
transforme en volume. Si 
on dessine cet objet en 
perspective, il faut veiller 
à incliner un peu les lignes 
horizontales, en les orientant 
l’une vers l’autre à l’arrière.



Tulipe

6 e jour

Pour dessiner une tulipe, on peut 
aussi commencer par le pétale 
au premier plan et de part et 
d’autre, on ajoute les suivants. 
Le haut des pétales peut être 
dentelé.



Part de pizza

7 e jour

Une part de pizza, de tarte ou 
de gâteau s’inscrit dans un 
triangle. On donne ensuite de 
l’épaisseur à cette forme de 
départ. Puis on ferme celle-ci 
par un arrondi. Et on termine 
ici par la garniture.



Écureuil

8 e jour

L’écureuil se différencie des 
autres rongeurs par des 
attitudes spécifiques et par 
sa queue et ses oreilles très 
touffues. Ses griffes sont 
développées au bout de longs 
doigts qui lui permettent de 
grimper aux arbres.



Plume

9 e jour

La ligne centrale d’une plume 
peut être droite ou courbe. 
Le bas de la forme de la 
plume est arrondi alors que 
le haut est pointu. Les bords 
sont découpés librement en 
suggérant des fibres plus ou 
moins soudées.



Lapin

10 e jour

Le lapin est tout en rondeurs. 
Il bondit plus qu’il ne marche ; 
ses pattes arrière sont donc 
plus développées. Son museau 
est une sorte de petite poire 
couchée.



Pour progresser en dessin, il faut 
s’exercer chaque jour. Suivez les étapes 
pour esquisser vous-même chaque 
modèle dans le livre, en quelques coups de 
crayon. Les premiers sont très simples. 
Progressivement, les modèles deviennent 
plus complexes ; vous apprendrez ainsi, 
pas à pas, à donner du volume, à mettre en 
perspective, à créer un effet de profondeur, 
à ombrer, pour obtenir un dessin de plus 
en plus réaliste. Personnages, végétaux, 
animaux, objets, véhicules, bâtiments… 
Tout un monde à dessiner en 365 jours !
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