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Crayons-aquarelles par numéros 

 

 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.) 

 
ETAPE A 
Esquissez la première étape de votre composition, à savoir les zones les plus pâles de la section sur laquelle vous travaillez. 
1. Le mur du fond est orange auquel vous superposerez une couche pâle de marron. 
2. La carafe est jaune et l’on y superpose une couche très pâle d’orange, renforcée sur les bords. 
3. La plante est orange et jaune mais d’une nuance plus claire que le mur. Le pot est orange avec du marron.  
4. La nappe est bleue et le poivron est rouge, sans mélange, mais le raisin est vert, avec une couche de jaune superposée pour le 
rendre plus lumineux. Pour le raisin noir, on utilise du violet et tous les rehauts doivent rester blancs. Superposez du rouge sur 
quelques grains pour les différencier un peu. La banane est jaune pur mais utilisez du marron pour la queue. La pomme est 
orange et verte et l’on y superpose une couche de jaune pour rendre les couleurs plus lumineuses. Les rehauts restent blanc pur. 
Le citron est jaune pur avec une touche d’orange sur le bord inférieur. 
5. La tomate est orange et sa queue est vert pur. Le pain est marron, avec une couche d’orange pour la croûte et de bleu pour la 
zone antérieure pâle. Pour la fleur, on utilise une nuance pâle de rouge avec un cœur jaune et vert. Il va de soi que l’on utilise de 
l’orange très pâle pour l’orange, et l’on y superpose une couche plus soutenue de jaune pour rendre la couleur plus lumineuse. 
6. Le panier est orange. Et enfin, pour le verre de vin, on utilise une combinaison de rouge et de marron, avec quelques zones de 
bleu. A ce stade, étudiez de près l’illustration de l’étape 1 pour obtenir le nuançage correct. 

 
ETAPE B 
7. A l’aide d’un gros pinceau à aquarelle (non fourni), 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 ; 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 
8. Avec du marron, renforcez les nuances sur le mur.  
9. Ajoutez davantage de nuances aux divers objets de la composition, en vous aidant de l’illustration de l’étape C. Par exemple, 
la carafe reste telle quelle au milieu mais ses bords ont été renforcés pour suggérer la rondeur de l’objet.  
10. Terminez chaque groupe d’objet, un par un. Nous vous conseillons de prendre un morceau de papier brouillon pour y poser 
la main et éviter toute salissure du dessin au crayon ; travaillez de façon logique, de haut en bas.  



11. Une fois la tâche terminée, passez un coup de pinceau chargé d’eau sur le crayon, légèrement, ou, si vous préférez vous 
servir des crayons à sec, passez à l’étape D.  

 
ETAPE D 
12. Avec du marron, nuancez le mur. Pour cette section, la technique des 45 degrés est peut-être celle qui donne le meilleur 
résultat. Avec du noir, ajoutez davantage de profondeur.  
13. Ajoutez les finitions à la carafe. Pour obtenir cet effet, notre artiste a superposé plusieurs couches légères de couleurs. 
Commencez par le côté gauche, avec du marron et de l’orange, puis du bleu et enfin du noir pour les zones les plus foncées près 
des bords. Utilisez une combinaison similaire de couleurs pour les ombres du verre, mais ajoutez du rouge très près du verre et 
du jaune près de la demi-orange pour suggérer le reflet des couleurs des autres objets. 
14. Ajoutez des détails au verre de vin, en utilisant du marron pour renforcer le rouge, puis du noir pour les zones très foncées. 
Veillez à ce que les rehauts restent blancs ; ou bien, vous pourrez les réintégrer à l’aide d’un pinceau fin et d’un peu d’aquarelle 
ou de gouache blanche lorsque vous ferez les finitions. 
15. Ajoutez davantage de nuances aux fruits dans la coupe. Le marron convient tout à fait aux zones sombres des éléments 
rouges, la pomme et le poivron par exemple, que vous pourrez renforcer davantage avec du noir pour les sections très foncées. 
Ajoutez du rouge à la tomate et avec du jaune, rendez la zone rehaussée plus lumineuse. Avec du vert et du bleu, ajoutez des 
nuances au raisin vert et utilisez un peu d’orange sur quelques grains pour les rendre plus intéressants. Utilisez du noir pour les 
ombres foncées.  
16. Inspirez-vous fortement de l’illustration de la pomme et n’oubliez pas de travailler du clair vers le foncé ; ajoutez en tout 
dernier les détails de surface comme les rayures de couleur, la queue, etc. 
17. Pour le raisin noir, utilisez du violet et foncez-le avec du noir. Rendez les grains plus intéressants en ajoutant un peu de bleu 
à certains et un peu de rouge à d’autres. 
18. Ajoutez de la profondeur au citron avec de l’orange et du marron. 
19. Ajoutez de l’orange à la banane sur sa partie inférieure et du marron et du noir pour la queue. 
20. Dessinez les petites poches sécrétrices de jus de l’orange à l’aide d’un crayon orange bien taillé puis renforcez-en la couleur 
en vous reportant à l’illustration.  
21. Ajoutez les finitions au pain, à l’aide d’une technique de pointillé pour la mie blanche. 
22. Ajoutez des détails au palmier en commençant par délimiter les contours des feuilles à l’aide d’une fine ligne marron. 
Utilisez une combinaison d’orange et de marron pour ajouter des nuances et superposez du noir sur la partie du milieu pour les 
zones vraiment foncées. Ajoutez des détails de surface. Le pot comporte des nuances de marron et on réalise le gravier en 
ajoutant des mouchetures multicolores et détaillées par-dessus la couleur existante, suivi de zones nuancées noires et marron. 
23. Les nuances de bleu sur la nappe ont été renforcées, d’abord avec du bleu puis du noir. Observez les reflets colorés des 
divers objets sur la nappe. 
24. Et enfin, ajoutez les rectifications de nuances et les finitions que vous jugez souhaitables. Nous espérons que vous avez pris 
plaisir à dessiner avec vos crayons-aquarelles et que vous avez ainsi perfectionné votre technique de dessin! 


