
 

ATELIER PREMIERS PAS EN DESSIN ARTISTIQUE 

 

 

Leçon 1 : Se mettre en situation 

 Bien utiliser son matériel et en prendre soin. 

 Bien se positionner, suivant les cas et trouver la bonne inclinaison de sa surface de 

dessin. 

 Les différentes manières de tenir son crayon. 

 

Leçon 2 : Eduquer sa main 

 Gribouiller dans tous les sens dans une zone définie. 

 Tracer différents types de rayures dans des rectangles imaginaires. 

 S’entrainer aux formes circulaires. 

 Faire des zigzags, des boucles. 

 Noircir une zone définie. 

 Faire des dégradés au crayon (du plus noir au gris clair). 

 

Leçon 3 : Dessiner les formes de base 

 Réfléchir à une forme avant d’essayer de la dessiner. 

 Tracer des formes. 

 Créer l’impression de volume ( l’effet perspective). 

 Comment ombrer les formes sphériques, cubiques, cylindriques et coniques. 

 

Leçon 4 : Dessins simples 

 Dessiner une fleur, une feuille puis un arbre. 

 Dessiner une orange, une pomme puis une poire. 

 Dessiner un visage de face, une main puis un pied de profil. 

 



Leçon 5 : Perspective simple 

 Se familiariser avec la notion de perspective pour représenter la profondeur. 

 Evaluer la position des personnes et des objets les uns par rapport aux autres. 

 

Leçon 6 : Introduction à la nature morte 

 Dessiner un objet qui nous intéresse ( verre, bouteille, livre ou fruit). 

 Se lancer sans avoir peur de se tromper, corriger ses erreurs au fur et à mesure. 

 Donner de la perspective puis suggérer les volumes grâce aux ombres et lumières. 

 Aller plus loin : Apprendre à dessiner  les textures et matériaux, le bois, le tissus, le 

drapé… 

 

Leçon 7 : Le portrait 

 Apprendre à dessiner une tête et un visage. 

 Respecter les proportions. 

 Placer les yeux, le nez, la bouche et les oreilles. 

 Dessiner les cheveux et leur texture.  

 Ajouter les ombres et faire ressortir la lumière. 

 Aller plus loin : Dessiner un visage de profil. 

 

Leçon 8 : Dessiner un animal 

 Apprendre à dessiner un poisson, un chat, un 

cheval. 

 

Leçon 9 : Vers l’expression artistique 

 Représenter une idée, un sentiment (on peut choisir d’illustrer un poème par 

exemple) 

 S’appuyer sur les techniques de dessin apprises. 

 Aller plus loin : Utiliser d’autres techniques (collage, peinture, texte…) pour encore 

plus de liberté. 

 

 


