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 Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, risque d'étouffement dû à la présence de petites pièces susceptibles d’être avalées, risque de blessures 
dû à la présence d'objets tranchants et pointus. Gardez l’adresse et les instructions. 
 
Crayons-aquarelles par numéros 
Les crayons-aquarelles ont un nombre incroyable d’applications, sont faciles à utiliser et permettent d’obtenir des effets très variés. 
Vous pouvez les utiliser exactement comme s’il s’agissait de crayons de couleur standard pour réaliser des esquisses et du nuançage, le 
mélange des couleurs se faisant en fondant une couleur par-dessus une autre pour obtenir le résultat souhaité. Vous pouvez également 
les utiliser avec de l’eau pour créer de beaux effets authentiques d’aquarelles, sans avoir besoin de peinture, palettes, etc. 
Ces crayons conviennent parfaitement aux effets combinés : vous pouvez en effet utiliser en même temps aquarelles et crayons pour 
créer des tableaux « lavis sur trait ».  
Pour vous servir de ces crayons en tant qu’aquarelles, il vous suffit d’esquisser une zone de nuance en superposant une ou plusieurs 
couleurs. Ensuite, à l’aide d’un gros pinceau bien chargé d’eau propre, lavez la surface du dessin pour activer l’effet du crayon, créant 
immédiatement un lavis d’aquarelle parfait ! Une fois sec, vous pouvez superposer de nouvelles zones de nuances au crayon et y ajouter 
des détails. 
Notre artiste a choisi des sujets qui, dans la même scène, allient les techniques de l’aquarelle et du crayon à sec. Pour vous aider à 
terminer votre tableau, nous avons illustré les quatre étapes de sa réalisation et avons rédigé des consignes numérotées et faciles à 
suivre. Le papier-cartouche armé fourni, de très bonne qualité, est pré-imprimé avec une image « fantôme » de la composition, ce qui 
convient parfaitement aux artistes peu expérimentés. Vous trouverez également du papier brouillon pour vous entraîner, un taille-crayons 
et une gomme mie de pain. 
Techniques 
Pour vous y retrouver, il est important de créer le nuançage d’une composition de façon logique. Le meilleur moyen est de commencer 
par les nuances les plus claires, suivies des nuances intermédiaires puis foncées, et enfin, les détails de surface. Perfectionnez d’abord 
votre technique de nuançage sur du papier brouillon. La méthode la plus usitée est la suivante : esquissez des lignes légères à environ 
45 degrés pour qu’elles se fondent les unes aux autres et créent ainsi une nuance régulière. Appuyez simplement davantage pour foncer 
une zone ou superposez un autre crayon pour créer de nouvelles couleurs. (Voir exemples de nuançage.) 

 
Etape A  
La figure A sert d’orientation et de modèle. 
1. Esquissez une nuance très pâle de bleu sur les loups. Ajoutez une nuance pâle d’orange en certains endroits. Ajoutez ensuite une 
nuance pâle de jaune par-dessus l’orange pour l’éclaircir un petit peu. Ajoutez également du jaune sur la partie supérieure des animaux 
pour représenter le clair de lune. 
2. Esquissez une nuance intermédiaire de bleu dans le ciel et dessinez autour des branches blanches sur les arbres de gauche. 
Commencez par dessiner le contour des branches puis remplissez les blancs. 
3. Remplissez les nuages du bas avec du violet. Ne remplissez pas les sections supérieures des nuages et ajoutez une touche de jaune 
aux endroits où les nuages sont éclairés par la lune. 
4. Ajoutez du jaune à la lune, en laissant la section supérieure en blanc. 
5. Esquissez les montagnes au loin en bleu, en laissant des rehauts blancs. Colorez-les en jaune. 
6. Ajoutez des arbres avec du vert sur lequel vous superposerez une nuance pâle de violet. 
7. Ajoutez une nuance intermédiaire de bleu sur la neige du plan intermédiaire. Esquissez par-dessus un peu de violet, de vert et de 
jaune. 
8. Avec du noir, ajoutez des nuances aux bouleaux argentés vers le milieu des troncs, en laissant les deux côtés en blanc. Foncez la 
zone qui n’est pas exposée au clair de lune. C’est-à-dire le côté gauche des arbres de gauche, et le côté droit des arbres de droite ! 
Notez également que les ombres des arbres et des loups dans la neige rayonnent vers l’extérieur de la source lumineuse (la lune) plutôt 
que de rayonner toutes selon le même angle. 
9. Avec du bleu, ajoutez des ombres sur la neige au premier plan. Ajoutez ensuite des zones de vert et pour finir, une nuance pâle de 
jaune pour représenter le clair de lune. 
 
Etape B 
La figure B sert d’orientation et de modèle. 
10. A l’aide d’un gros pinceau à aquarelle, bien chargé, vous pouvez ajouter des lavis d’eau claire à chaque section, une par une, pour 
créer votre propre lavis d’aquarelle. Terminez rapidement chaque zone, en essayant de ne pas transférer de couleur à une autre zone.  
Nous vous conseillons de vous entraîner sur du papier brouillon avant de commencer votre tableau. Si vous vous arrêtez au milieu d’une 
section, vous risquez d’obtenir des raccords visibles et peu esthétiques ; il est par conséquent important de travailler assez rapidement et 
avec précision. Evitez de recouvrir les rehauts blancs et laissez sécher avant de procéder à la zone suivante. Epongez le trop-plein d’eau 
avec le coin d’un mouchoir. 
Si vous ne souhaitez pas créer un effet d’aquarelle, vous pouvez alors passer à l’étape suivante. 
 
Etape C  
La figure C sert d’orientation et de modèle. 
11. Avec du bleu, ajoutez des détails à la zone du ciel ; vous devez appliquer la densité maximale de la couleur. Pour ce faire, il vaut 
mieux superposer plusieurs couches plutôt que d’appuyer lourdement sur le pinceau. Cela risquerait d’endommager la surface du papier 
et sans doute de casser le bout du pinceau. Veillez à conserver les parties blanches des branches. Dessinez chaque côté de la branche, 
d’abord avec un crayon bleu bien taillé puis colorez ensuite le ciel. 
12. Ajoutez des détails aux nuages avec du violet. 
13. Ajoutez des détails aux montagnes avec du bleu et du jaune pour le clair de lune. 
14. Intensifiez la couleur des sapins avec du vert puis ajoutez une couche de noir. 
15. Avec du bleu, renforcez la nuance de la neige à l’arrière-plan puis ajoutez une couche de noir. Ajoutez des carrés de verdure. 
16. Avec du vert, ajoutez des détails aux sapins de droite puis donnez de petits coups de crayon pour représenter les aiguilles des 
arbres. Foncez le côté droit avec du bleu. 
17. Avec du noir, ajoutez des nuances aux loups puis superposez de l’orange et du jaune en certains endroits pour obtenir la couleur 
blond roux. Utilisez du bleu pour les pattes et la partie antérieure de la tête du loup le plus proche de vous. Utilisez du marron pour les 
oreilles de l’autre. Essayez de restituer le mouvement et la longueur des poils grâce à votre technique d’esquisse, en combinant traits 
longs et traits courts. 
18. Renforcez les ombres bleues projetées par les loups. Avec du vert et des zones d’orange, ajoutez des zones d’herbe dans la neige 
ainsi que des feuilles. Ajoutez une couche de jaune pour rendre la couleur plus lumineuse. 



19. Pour finir, passez un coup de pinceau chargé d’eau sur le dessin des loups, en essayant de ne pas transférer les zones de noir 
prononcé à d’autres sections du tableau. La meilleure façon d’éviter cela est de rincer rapidement le pinceau avant de passer d’une zone 
effectuée au crayon noir à une zone claire. Ajoutez de l’eau à l’herbe et aux feuilles du premier plan, ainsi qu’à la neige de l’arrière-plan. 
Si vous préférez vous servir des crayons à sec, passez à l’étape D. 
 
Etape D 
La figure D au verso de l’emballage sert d’orientation et de modèle. 
20. Ajoutez une couche de violet sur la zone supérieure du ciel. 
21. Avec du noir, ajoutez des détails aux sapins dans le lointain. Commencez par dessiner les branches maîtresses puis dessinez les 
lignes du feuillage qui en descend. 
22. Avec du noir, ajoutez des détails aux arbres du premier plan, par exemple les fissures dans l’écorce et les fines brindilles. Les zones 
faisant face à la lune sont effectuées avec une couche de jaune et l’autre côté de l’arbre avec une couche bleu pâle. En combinant traits 
noirs et verts, ajoutez davantage de détails et de profondeur au feuillage des arbres de droite. Laissez certains traits percer à travers les 
zones blanches, imitant ainsi les aiguilles de pin qui émergent à travers la couche de neige. 
23. Ajoutez les finitions aux loups. Faites des traits de crayon, non seulement pour ajouter des nuances mais également pour imiter la 
longueur et le mouvement des poils. Servez-vous de noir pour les zones très sombres, puis superposez-y de l’orange et du jaune pour 
obtenir la couleur blond roux. Utilisez du bleu avec des touches de noir pour les zones plus blanches.  
24. Ajoutez les finitions à la neige de l’arrière-plan. 
25. Avec du bleu, renforcez les ombres de la neige du premier plan et ajoutez une couche pâle de noir plus près des pattes. Avec du 
bleu, ajoutez des taches dans la neige. 
26. Avec du vert et du marron, ajoutez des brindilles et de l’herbe qui perceront à travers la neige. Ajoutez les finitions aux feuilles. 
Rendez la verdure plus lumineuse avec du jaune. Avec du bleu, ajoutez des ombres aux brins d’herbe, etc., sans oublier que toutes les 
ombres doivent rayonner vers l’extérieur de la source lumineuse (la lune). 
27. Et enfin, ajoutez toutes les rectifications de nuances ou les finitions que vous jugez nécessaires.  
Nous espérons que vous avez pris plaisir à dessiner avec vos crayons-aquarelles et que vous avez ainsi perfectionné votre technique de 
dessin ! 
 


