
Dessine Grouguignon et sa peluche

Au centre d'une feuille, dessine au crayon de papierde petites pommes de terres : il
s’agit des corps et des têtes. 
Garde le trait léger, n’appuie pas : à la fin, ce sera plus facile de gommer !
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Trace des traits pour les bras et jambes de Grouguignon, les oreilles et la queue du
chien. Tu peux aussi dessiner des carrés pour les mains et les épaules, si tu en as
envie. Sur l’exemple, tu peux voir des lignes en forme de croix sur les patates : elles
montrent le centre des corps et des têtes (là où il y aura le nombril, le nez, etc.) 

On remplace les traits par des volumes.  
Place aux carrés, rectangles, trapèzes ! 
C’est aussi le moment de dessiner les ovales qui deviendront les
yeux et oreilles de nos personnages. 
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Maintenant que tu as dessiné les corps, il va falloir leur créer des vêtements et
détailler tout ça ! Attention au chapeau : il doit suivre la forme de la tête de
Grouguignon ! 
Tu peux aussi gommer certains traits au fur et à mesure, pour que ça soit plus
propre.
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Ajoute les grelots du chapeau de Grouguignon, les pupilles dans les yeux, les
bouches, leurs nez, les oreilles, et tous les petits détails qui restent !  
Bravo, tes personnages sont presque finis.

Pour cette étape, tu vas devoir repasser au propre sur
tes traits, avec un stylo noir ou un feutre noir. 
Tu as le choix : tu peux dessiner directement sur ton
trait de crayon, et gommer à la fin ; ou alors, tu peux
prendre une feuille de papier calque ou de papier très
fin pour redessiner par-dessus.

Et voilà, c’est le moment de colorier ! Prends ce qui te plait : crayons de couleurs,
feutres… Attention : si tu veux peindre, vérifie d’abord que le trait au feutre ou au
stylo ne risque pas de baver !


