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Cette fiche vous explique en 5 étapes comment dessiner un chien joueur ! Avec cette

méthode simple et ludique pour apprendre à dessiner, les enfants deviendront de véritables
artistes !

Pour réaliser ce chien, vous pouvez utiliser du papier Canson®"C" à Grain® [6], Mi-Teintes® [7]
ou Vivaldi® [8].

Etape 1

Commencez par dessiner schématiquement au crayon de papier le corps du chien.

Etape 2

Détaillez les pattes et le cou.
Gommez les traits inutiles qui sont indiqués en pointillé.

Etape 3

Ajoutez les détails des oreilles et du museau comme ci-contre.

Etape 4

Ajoutez le collier et la queue.

Etape 5

Ajoutez des couleurs selon votre gout et agrémentez le dessin d?une mise en situation (ici,
des ballons pour que votre chien puisse jouer avec !).

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

VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Dessiner un dauphin joueur

Cette fiche vous explique en 5 étapes comment dessiner un dauphin joueur ! Avec cette
méthode simple et ludique pour apprendre à dessiner, les enfants deviendront de véritables
artistes !
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