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Crayons-aquarelles par numerous 
 

 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. 
 
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.) 

ÉTAPE A  

1. Avec le crayon noir, coloriez légèrement les différents toits et le haut des fenêtres en utilisant la technique d’ombrage à 45 degrés. Coloriez certaines zones en jaune en 
suivant les instructions données à l’étape 1. Utilisez du marron puis de l’ocre pour les tuiles et les souches de cheminées, etc. 
2. Passez aux zones de verdure situées derrière les maisons, à droite du canot et en arrière-plan. 
3. Avec le crayon bleu le plus clair, coloriez légèrement les murs des maisonnettes, l’intérieur du canot, la mouette et enfin les fenêtres de la maisonnette de droite. Puis, 
avec un crayon bleu plus foncé, coloriez légèrement les murs de l'autre maisonnette. Nous vous conseillons de délimiter les contours des fenêtres avec un crayon bien taillé 
avant de colorier le mur. 
4. Avec la couleur ocre, coloriez le chemin en bois, puis avec du vert et du bleu foncé, coloriez les bacs à fleur. Le dessous du canot est à colorier en noir. Ajoutez ensuite 
du bleu clair. 
5. Pour la partie située sous le chemin en bois, vous obtiendrez un bon rendu et des effets intéressants en utilisant du noir avec d’autres couleurs. Notre artiste a utilisé du 
marron, de l’ocre, du vert et du bleu clair pour le côté droit. Renouvelez l’opération pour la partie adjacente et inférieure du vieux bateau.  
6. Ajoutez quelques touches d’ocre et de vert en haut du vieux bateau. Délimiter le contour des fenêtres avec un crayon noir bien taillé est important. Cela permet de bien 
les faire ressortir avant de les colorier.  Les fenêtres sont à colorier en noir puis en bleu clair. Les détails du toit sont à colorier en rouge et en jaune pour obtenir de 
l’orange. 
7. Passez aux planches du haut en utilisant un peu de marron suivi d'ocre et de jaune. La planche du milieu est composée de jaune et d'une légère touche de noir. 
8. La partie inférieure des planches est à colorier en marron et rouge et l’extrémité en noir. Les bouées situées à l’avant du vieux bateau doivent être coloriées en noir et en 
ocre. Celle située sur le côté est à faire en rouge. 
9. Le mur du premier plan est à colorier en noir suivi de bleu avec quelques touches d’ocre et de jaune. 
10. Le corps de la mouette est bleu clair et noir. Ses pattes sont rouges, ses yeux et son bec sont jaunes.  

ÉTAPE B 
Crayons aquarelle et eau. 
Vous pouvez utiliser les crayons aquarelle de plusieurs façons : soit comme des crayons de couleur normaux, soit en les humidifiant pour donner à votre dessin le style 
authentique de l'aquarelle. Notre artiste a choisi de montrer les caractéristiques des deux types d’utilisation (à sec ou humide) et donne des conseils et des astuces pour 
obtenir les meilleurs résultats possibles. Une fois que la première étape du dessin est terminée, utilisez un pinceau humide pour mouiller doucement la couleur, zone par 
zone. Le pinceau doit être mouillé mais pas de façon trop importante. Tout en restant appliqué, terminez rapidement de passer la zone au pinceau. Afin d’éviter les 
coulures, attendez que la partie que vous venez de réaliser soit sèche pour passer à la partie adjacente. Évitez la formation de gouttes d’eau.  Cela dissoudrait la mine des 
crayons. Vous pouvez supprimer l’excédant d’eau en séchant le pinceau et en le passant dans les zones qui contiennent trop d’eau. Renouvelez l’opération jusqu’à ce que 
le pinceau ait totalement absorbé l’eau. Lorsqu’il s’agit d’une couleur sombre comme le noir recouvrant une PARTIE plus claire d’une autre couleur, commencez toujours 
par la zone la plus claire pour terminer par la plus sombre. Cela permet d’éviter de répandre la couleur la plus forte sur la plus claire. Pour certaines zones, les détails 
ressortiront mieux en ajoutant de l’eau. Certaines autres parties devront en revanche demeurer sèches pour un meilleur rendu. Chaque image a ses spécificités et demande 
donc une utilisation différente des crayons. Dans le cas présent, l'aquarelle doit être utilisée durant toute la première étape. Vous n’aurez ensuite qu’à humidifier les 
couleurs indiquées.  
ÉTAPE C 
11. Commencez par travailler le détail des bâtiments gris (haut de l’image) en suivant les instructions de l’étape 2. Utilisez une règle pour tracer les bordures des fenêtres, 
des gouttières et des évacuations. Vous devrez peut-être retracer certaines des lignes imprimées si elles ont été atténuées par les lavis effectués durant la première étape. 
Travaillez maintenant la végétation en arrière-plan, en reproduisant la technique utilisée sur l’exemple pour évoquer le feuillage. 
12. Avec le crayon noir, ajoutez des fenêtres aux bâtiments du premier plan et faites ressortir les contours de celles existantes.  Une fois toutes les fenêtres esquissées, 
mouillez les couleurs pour faire apparaître l’intérieur noir des fenêtres. Humidifiez également les différentes évacuations et rebords de fenêtres bleus. 
13. Travaillez maintenant les bâtiments bleus avec du bleu et quelques touches de noir. Notre artiste a également répandu un peu d’eau le long du bâtiment le plus foncé et 
l’a ensuite séché pour obtenir des zones plus claires.  Vous devrez peut-être là encore redessiner certaines lignes imprimées. 
14. Avec du jaune, du rouge et un assortiment de vert, travaillez le détail des bacs à fleurs. Les pots en terre cuite sont marron et ocre. Pour obtenir le vert foncé, ajoutez du 
vert clair sur du bleu foncé. Foncez le grand buisson à droite de l’image avec du bleu. Avec le pinceau, ajoutez un peu d’eau sur les bacs à fleurs en veillant à ne pas 
mélanger les couleurs entre elles. Pour réaliser ceci, humidifiez une zone de couleur à la fois et laissez sécher après chaque passage. 
15. Donnez de la texture au mur de pierre sombre situé en dessous du sentier en utilisant du noir, du marron et du vert.  
16. Travaillez les détails du vieux bateau en renforçant les lignes principales avec du noir et donnez de la patine aux planches jaunes, aux bouées, etc. Utilisez du vert pour 
rendre l'aspect moisi de certaines parties.  
17. Avec du bleu clair puis du noir, renforcez les teintes de la mouette. 
18. Travaillez le détail du mur du premier plan. Remarquez la technique d’ombrage utilisée par notre artiste pour évoquer la verdure présente sur les pierres.  
ÉTAPE D  
19. Examinez attentivement l’illustration de l'étape 4. Commencez par le haut de l’image et insistez sur les détails des bâtiments situés en l’arrière-plan. Dessinez les tuiles 
et les fenêtres avec un crayon noir bien taillé. Il est préférable de ne pas dessiner toutes les tuiles mais de faire ressortir les plus importantes d’entre elles, comme notre 
artiste l’a fait sur l’exemple. La mousse présente sur le toit est ocre jaune. Foncez la zone de verdure avec du noir. 
20. Rajoutez quelques détails au bâtiment bleu clair pour qu’il ressemble à un mur en pierre et également quelques détails aux fenêtres, comme par exemple des rideaux. 
Ajoutez les appuis en bleu foncé avec un crayon bien taillé et une règle. 
21. Travaillez le détail de la cabine du vieux bateau avec un crayon noir bien taillé. Les cordages sont bleu clair et contiennent une zone d’ombre noire. 
22. Travaillez le détail des planches avec du noir puis du marron. Avec un crayon noir bien taillé, faites ressortir les lignes et les contours principaux des deux bouées 
situées à l’avant du bateau. La couleur du sol du pont s’obtient en ajoutant des petites touches de noir, de marron et de bleu pour donner l’impression que ce sont des 
pierres. Si vous avez de la peinture blanche, quelques touches produiront un effet important, en particulier sur les zones les plus sombres. 
23. Donnez de la texture au mur situé au premier plan grâce à un mélange de noir et de bleu clair. Avec du noir, foncez davantage le vert des feuillages. 
24. Enfin, apportez une dernière retouche à la mouette. Nous espérons que vous vous êtes bien amusé pour réaliser ce dessin et que vous avez également appris beaucoup 
de choses sur la technique des crayons d’aquarelle. 

 


