TUTO « DESSINE UNE GIRAFE »
Dessiner un animal si gracieux ?! A priori pas facile, facile… mais relevez le défi en suivant les astuces de Maëlis,
l’une de nos illustratrices. Elle détaille pas à pas les étapes pour réussir une belle girafe majestueuse, vue de profil.

Pour le matériel : c’est très simple. Il vous faut :
• 1 feuille blanche
• 1 crayon à papier
• 1 modèle (p.2 et 3)
• 1 gomme
• 1 buvard pour éviter les salissures

ÉTAPE 1 : il faut d’abord dessiner la silhouette de l’animal dans son ensemble.
Pour respecter ses proportions, je me sers de mon crayon comme repères que je reporte
sur ma feuille.
ÉTAPE 2 : je commence à dessiner le corps en esquissant des formes géométriques :
un ovale pour le ventre, une sorte de rectangle fin et long pour le cou, un triangle et un
cercle pour la tête. Ce sont ces traits peu appuyés qui vont donner le contour de l’animal.

ÉTAPE 3 : dans le prolongement de l’encolure, on place la queue, puis les pattes, sans
oublier les genoux et les chevilles comme pour tout animal ! Puis, sur la tête, on dessine
les 2 ossicônes : ces petites protubérances osseuses recouvertes de peau et de poils.

ÉTAPE 4 : maintenant, je tiens les grandes formes de ma girafe : je m’attaque aux
contours en travaillant ses courbes. Au niveau de la tête, j’utilise le cercle esquissé pour
poser la mâchoire et je place l’œil au centre du cercle. Je ne le noircis pas complètement
pour laisser de la lumière.

ÉTAPE 5 : je commence à travailler les taches de façon irrégulière jusqu’aux tibias. Plus
on descend, plus elles deviennent claires. Puis, je rajoute les sabots aux 4 pattes.

ÉTAPE 6 : en fin de dessin, je n’hésite pas à ombrer ma girafe en fonçant certaines
zones notamment sous le ventre. Je rajoute des poils, au niveau de l’encolure, qui vont
du garrot jusqu’aux oreilles. J’observe attentivement mon dessin pour voir si je peux le
contraster davantage.

Bravo, on espère que vous êtes fier du résultat !
Ce n’est pas si difficile en utilisant les formes géométriques basiques !
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