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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. 
 

Instructions 
Inclus : 2 cartons imprimés, 8 crayons d'aquarelle, 1 feuille numérotée et des  

instructions complètes. 
 

ÉTAPE 1 – Entraînement 
Avant de commencer les esquisses prêtes à dessiner, il est conseillé de vous entraîner un peu sur une feuille de 

brouillon. Tout d'abord, il est important de comprendre comment fonctionnent les crayons d'aquarelle. Les 

crayons d'aquarelle peuvent s'utiliser exactement de la même manière que les crayons de couleur normaux, ou 

bien encore avec de l'eau pour obtenir un effet d'aquarelle authentique. La vivacité d'une couleur est 

déterminée par la pression appliquée sur le crayon et par le nombre de couches appliquées. Les couleurs se 

mélangent en les superposant les unes aux autres jusqu'à obtention de l'effet désiré. Par exemple, vous pouvez 

obtenir de l'orange en appliquant du rouge pour commencer, puis en ajoutant du jaune par-dessus. 
 

Pour vous entraîner à contrôler votre coup de crayon: 

• Essayez de colorier une zone de couleur très pâle et uniforme. 

• Puis, continuez avec la même couleur, en appliquant un ton légèrement plus vif, de sorte qu'il y ait   

   une nette différence avec la première zone. 

• Répétez l'exercice avec un ton plus vif, suivi par le ton le plus intense possible. 

• Essayez maintenant de colorier une autre zone uniforme, en superposant légèrement cette fois-ci  

   une autre couleur sur une portion, afin de voir comment la deuxième couleur modifie la première. 

• Enfin, trempez votre pinceau dans un peu d'eau claire, en vous assurant qu'il ne soit pas si humide  

   qu'il laisse tomber des gouttes, et passez-le légèrement par-dessus les zones coloriées au crayon.   

   Procédez par petits coups légers, en évitant de frotter les couleurs. Votre esquisse se transformera  

   immédiatement en un délavé d'aquarelle authentique ! 
 

 ASTUCE -   

• Il est toujours préférable de procéder progressivement pour obtenir une couleur vive, plutôt  

que d'appliquer une forte pression sur le crayon pour essayer de parvenir d'un seul coup au      

résultat recherché. 

Vous êtes maintenant prêt(e) à attaquer votre première esquisse prête à dessiner. 
 

ÉTAPE 2 - Réalisation de votre esquisse 
• Choisissez le dessin avec lequel vous voulez commencer. Placez la carte préimprimée devant vous et   

   disposez l'illustration finie sur l'emballage et votre feuille numérotée de sorte à pouvoir voir les deux   

   clairement. 

• Vous remarquerez que chaque segment comporte un nombre, ou éventuellement une fraction. Les   

   fractions indiquent qu'il est nécessaire d'utiliser deux crayons pour obtenir une nouvelle couleur. 

• Choisissez une zone, choisissez ensuite le crayon correspondant au numéro en vous référant au dos    

   de l'emballage, et commencez à soigneusement hachurer toutes les zones de votre image qui  

   comportent le même numéro. 

• Une fois que toutes les zones claires de la première couleur auront été coloriées, passez à un  

   segment légèrement plus sombre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les zones comportant le  

   même numéro aient été coloriées. 
 

Changez alors de couleur et répétez la procédure, en travaillant méthodiquement du clair vers le foncé à chaque 

fois. 
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 • Vous aurez remarqué que, quelle que soit la vivacité de la couleur choisie, tous les segments  

   comportant la même couleur auront le même numéro. En vous servant de la technique que   

   vous avez apprise sur la feuille d'entraînement, commencez par esquisser les parties les plus        

  claires de cette couleur, en utilisant l'illustration de l'emballage comme guide. 

• Il est important que la couleur initiale ne soit pas trop sombre. Il est très facile d'assombrir     

   un ton, mais impossible de l'éclaircir. 
 

ÉTAPE 3 - Comment délaver votre esquisse à l'eau 
Une fois que vous aurez terminé votre dessein, servez-vous d'un pinceau propre et humide pour délaver les 

différentes zones. Peignez avec précaution par petits coups légers jusqu'au périmètre de chaque zone. 
 

ÉTAPE 4  
Enfin, étudiez l'illustration de notre artiste et ajoutez vos propres touches de finition, en travaillant à sec ou 

avec un pinceau humide, selon la technique qui vous convient le mieux. Félicitations ! Vous avez maintenant 

réalisé votre premier dessin. Nous espérons que vous vous serez non seulement bien amusé, mais que vous en 

aurez également appris un peu sur la technique du crayon d'aquarelle ! 


