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Apprendre à dessiner [5]
Notez cet article
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Cette fiche vous explique en 7 étapes comment dessiner une superbe tortue aquatique. Avec cette méthode
simple et ludique pour apprendre à dessiner, les enfants deviendront de véritables artistes !

®

Pour réaliser cette tortue, vous pouvez utiliser du papier Canson , "C" à grain [6], Mi-Teintes®

[7] ou Vivaldi® [8].
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Etape 1
Dessiner la carapace.
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Etape 2
Ajouter les pattes et la tête.
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Etape 3
Ajouter les détails de la tête et de la carapace.
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Etape 4
Faites les écailles de la tête et des pattes à la gouache noire.

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/DessinAct-Dessiner-une-tortue-etape-5.jpg

Etape 5
Colorez la carapace et le fond de la tête à la gouache jaune.
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Etape 6
A la gouache marron, faites des motifs sur la carapace.
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Etape 7
Agrémentez le dessin de quelques poissons et bulles selon vos envies.

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [9].

Produits conseillés
Canson® "C" à grain® Pochette Papier Dessin Blanc
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VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi

Réaliser une boîte cadeau et deux modèles de cartes
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C?est parti ! Rendez les fêtes de Noël plus originales en faisant réaliser aux enfants deux cartes de v?ux et
une boite de Noël !
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DÉCOUVRIR [10]
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