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MES 10 MEILLEURS CONSEILS 
POUR APPRENDRE A DESSINER              
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TU VEUX APPRENDRE A DESSINER ? 

TU N’OSES PAS ? 

TU AS L’IMPRESSION D’ETRE NUL ? NULLE ? 

 

Rassure-toi, tu vas pouvoir progresser et apprendre à dessiner toi aussi ! 

                                                           

 Je partage dans ce guide mes 10 meilleurs conseils pour aider les débutants   

à oser se lancer, à progresser et bien sûr à se faire plaisir en dessinant. 

 

Avec en plus 1 bonus : 

Mes 3 conseils pour être zen en dessinant. 

 

A savoir : Les points de ce livret seront progressivement détaillés sur le blog et enrichis de vidéos 

alors n’hésite pas à visiter régulièrement le blog Objectif Dessin ! 
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Bonjour à toi, enfant ou adulte ! 

TU VEUX APPRENDRE A DESSINER ? 

Alors je pense que ce guide va pouvoir t’aider ! 

Il y a encore quelques mois, j’étais persuadée que je n’arriverais jamais à 

dessiner correctement. J’ai eu la chance de voir un documentaire d’Etienne 

Gary (« la créativité oubliée ») qui m’a donné l’énergie nécessaire pour 

m’inscrire à un cours de dessin. 

 Enfin j’osais faire ce que j’avais envie depuis de nombreuses années ! 

Aujourd’hui, lorsque je montre mes dessins à mes proches, j’entends : 

 « Ah mais toi, tu es douée pour le dessin ! ». 

GRRR…Mais non ! Je ne suis pas douée et je ne l’ai jamais été. 

 Par contre j’ai travaillé et je continue d’apprendre chaque jour. 

 C’est un apprentissage qui est long et c’est quelque chose de très intéressant : 

savoir que l’on peut toujours progresser et apprendre.  

J’adore cette idée ! 

 

La preuve par l’image ! 

2015 

 

2018 

 
 

Alors en 2015 il est où mon don ? Bien caché non ?! 

Entre les 2 dessins, j’ai dessiné. Plus ou moins régulièrement je dois l’avouer, si tu 

es plus sérieux/sérieuse que moi tu pourras progresser bien plus vite ! 

http://www.objectifdessin.fr
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Mes 10 meilleurs conseils pour apprendre à dessiner quand on est débutant. 

 

Lorsqu’on débute une activité on aimerait trouver les meilleurs conseils pour 

progresser le plus vite possible et c’est ce que j’ai essayé de faire dans ce guide 

pour les débutants.  

Je ne suis pas professeur de dessin, je n’ai pas fait d’études de dessin et je n’ai 

que 3 ans de pratique (très irrégulière) du dessin. Je ne suis plus tout à fait 

débutante mais je l’étais encore il y a quelques mois. Grâce à cela je sais encore 

quelles sont les difficultés des débutants ou des enfants qui veulent 

progresser et se faire plaisir grâce au dessin. 

Dans ce guide, je te donne tous les conseils qui m’ont aidée à progresser.  

En les appliquant tu mettras toutes les chances de ton côté pour progresser  toi 

aussi et vite entendre « oh mais tu es doué(e) pour le dessin toi ! » 

Et là tu repenseras à tous les dessins que tu as faits et tu pourras être fier(e)    

de toi ! 

 

 

Voici donc mes 10 meilleurs conseils pour débuter le dessin ! 

 

http://www.objectifdessin.fr
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---- 1.NE BRULE PAS LES ETAPES---- 
Voici les différentes étapes que j’ai identifiées dans l’apprentissage du dessin. 
Elles sont progressives : de la plus simple à la plus compliquée. 
Ne cherche donc pas à brûler les étapes car tu risques de ne pas y arriver et de 
vite te décourager.  
 

 

1.Dessine en copiant  les dessins que tu aimes. C’est une étape utile 
mais il ne faut pas faire que cela. Nous en reparlerons un peu plus tard. 

 

 

2. Dessine à partir de photographies. 
Choisis des photographies libres de droits (trouvées sur internet ou 
utilise tes propres photos). De cette manière aucun souci pour exposer 
tes dessins lors d’une exposition ou d’un concours par exemple ;-)        
Ce serait dommage d’être disqualifié(e) pour cela ! 

 

 

3. Dessine à partir de sujets réels : la nature, un animal, un objet, une 
personne etc.… : tu es face au sujet que tu dessines. 

 

 

4. Dessine de mémoire : tu fais de mémoire un dessin déjà réalisé 
auparavant (avec les techniques 1, 2 ou 3). 
C’est un exercice à faire très souvent. Il permet de te constituer (en les 
mémorisant) une base de dessins. 

 

 

5. Dessine en créant : c’est le dessin d’imagination. C’est le dessin le 
plus difficile à faire. Non seulement tu n’as plus de modèle mais c’est à 
toi de créer, imaginer, inventer. Pour arriver à cette étape il faudra 
d’abord passer par les étapes précédentes. Car en réalité tu 
n’inventeras pas tout : tu composeras un dessin à partir de tout ce que 
tu as appris et mémorisé auparavant. Tu feras donc une sélection de ce 
qui te plait le plus, cela va te permettre aussi de trouver « ton style ». 

http://www.objectifdessin.fr
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----2.PREPARE LE MATERIEL INDISPENSABLE---- 

Ne t’encombre pas d’une tonne de matériel que tu n’utiliseras jamais !  

Voici le matériel de base pour débuter le dessin : 

 

 
 

1-le papier 

▪Le papier d’imprimante 
Il convient très bien pour débuter. C’est l’option la plus économique. 

▪le cahier ou le carnet 
Il est très pratique pour regrouper (et retrouver) facilement tes dessins 
c’est pour cela que je préfère l’utiliser. 
 
Le cahier Canson Notes est un exemple de cahier que j’utilise mais il en existe 
beaucoup d’autres. 
C’est un cahier de format A4  C’est à dire 21 cm sur 29,7 cm 
Il est à  spirales. La feuille de papier fait 120 g/m2 
(Il existe des couvertures de différentes couleurs) 

 

 

2-la gomme 
Choisis une gomme blanche d’écolier. 

Je te conseille d’éviter les gommes fantaisies ou les gommes de 
couleurs car elles peuvent laisser des traces sur ton dessin. 

 

 

3-les crayons 

Pour commencer il te faut uniquement 

 -un crayon HB  

 -ou un critérium (pas besoin de le tailler et la gomme est 
souvent intégrée) 

 

Tu ajouteras progressivement d’autres crayons (2B, 4B, 6B par 
exemple) mais uniquement lorsque tu auras déjà pratiqué un peu. 

 

 

4-le taille-crayon  

Comme pour la gomme, je te conseille de choisir un taille-crayon le plus 
simple possible. Si tu aimes dessiner en extérieur, il est utile de choisir 
un taille-crayon avec réservoir. 

Plus tard tu pourras acheter un taille-crayon électrique (imbattable 
quand tu as toute une trousse de crayons à tailler ou pour des mines 
très pointues !) 

La technique « des pros » est de tailler les crayons (par exemple pour 
les crayons pastel) avec un cutter. Cela peut être très dangereux. C’est 
une technique réservée aux adultes.  

 

Pour débuter je 

conseille aussi le 

format A5 

 (qui est la moitié du 

A4). 

 

http://www.objectifdessin.fr
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Te voilà équipé(e) pour débuter le dessin ! 

Tu achèteras progressivement ce qui te manque.  

N’achète pas tout en avance car tu risques de ne pas tout utiliser. 

En plus, avoir trop de matériel peut aussi te « bloquer » car tu auras peur de ne 

pas l’utiliser correctement. 
 

 
 

Si tu veux mettre tes dessins en couleur, il te faudra aussi : 

- des feutres 

- des crayons de couleur 

- de la peinture (aquarelle, à l’huile, etc …) 

- des craies et des crayons pastel 

 

Généralement tu as déjà des feutres et des crayons : ils te suffiront pour commencer. 

Pour la peinture et le pastel il y a des avantages et des inconvénients à acheter du matériel 
de bonne qualité tout de suite.  

L’avantage principal est de ne pas avoir de difficultés supplémentaires à cause d’un matériel 
de mauvaise qualité ! 

 L’inconvénient est que c’est plus cher et si finalement tu te rends compte (après avoir 
acheté la magnifique boîte de pastels) que tu préfères l’aquarelle… tes pastels risquent de 
prendre la poussière dans une armoire… 

 

 

 

 

 

Même si le matériel premier prix n’est pas le plus adapté pour débuter (car 

souvent plus difficile à utiliser) il te permet tout de même de te rendre compte si 

tu aimes ou non cette technique. C’est pour cette raison que je te conseille de 

tester avec un matériel peu cher et éventuellement d’acheter ensuite une qualité 

supérieure. 

http://www.objectifdessin.fr
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----3. NE CHERCHE PAS A FAIRE UN DESSIN PARFAIT --- 

Il faut chercher à retrouver l’état d’esprit de ce petit garçon qui dessine !  

 

Si tu cherches à réaliser un dessin parfait, tu risques d’être déçu(e) et de vite abandonner en 

te disant que tu n’as aucun don en dessin… Je connais cela, je suis passée par là ! 

Si tu dessines juste pour te faire plaisir, comme le fait le petit garçon sur l’image, alors tu ne 

pourras pas être déçu(e). En effet, quel que soit le résultat final, l’important c’est d’avoir 

dessiné.  

Quand on débute en dessin, il est important de garder en tête qu’il ne faut pas dessiner pour 

le plaisir de créer un beau dessin mais juste pour le plaisir de dessiner.  

Petit à petit tu verras que les résultats te plairont de plus en plus et que les compliments de 

ton entourage récompenseront tes efforts. 

Je n’ai  jamais eu de « don » en dessin. Je regrette aujourd’hui de ne pas avoir osé plus tôt 

faire des dessins ratés. Car c’est en se trompant que l’on apprend. 

Avant de marcher correctement, tu es tombé(e) plusieurs fois.                                         

Considère que toutes tes chutes sont les dessins que tu trouves « ratés ».                                   

Si tu ne tombes pas, c’est difficile d’apprendre à marcher. En effet, c'est en tombant que ton 

corps apprend progressivement comment faire pour perdre l'équilibre sans tomber en osant 

lever un pied puis en le posant… et ainsi de suite ! 

Dans l'apprentissage du dessin c'est la même chose : 

Les premiers dessins sont ceux qui t'apprennent à dessiner. 

 Ils ne te conviennent (peut-être) pas? Mais ne t’inquiète pas, c'est normal!  

Range-les dans une pochette (surtout n'oublie pas de mettre la date dessus). 

 

Tu seras très fièr(e) de constater la progression entre tes dessins d’années en années.

http://www.objectifdessin.fr
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----4. FAIS DE PETITS DESSINS ----- 

Je remarque que lorsqu’on débute on a tendance à dessiner de grands dessins. Et 

pourtant dessiner de petits dessins peut t’aider au début. 

 D’abord cela va te permettre de dessiner plus de choses car tu passeras moins de 

temps sur chaque dessin.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui est intéressant est de diversifier la taille des dessins, des petits (très petits), 

des moyens mais aussi de temps en temps des grands bien sûr. 

Avoir un carnet avec des petites illustrations comme l’image ci-dessous est quelque 

chose qui peut-être très agréable à faire et te permettra d’avoir certains modèles 

qui vont te permettre de dessiner de mémoire.  

J’aime beaucoup ce style de « dessin-illustration » et tu pourras trouver de 

nombreux modèles sur mon blog Objectif dessin . J’en ajoute très souvent alors 

n’hésite pas à venir régulièrement  
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----5. DESSINE TRES REGULIEREMENT---- 

POURQUOI DESSINER REGULIEREMENT? 

Simplement pour faire des progrès. Cela parait peut-être évident… Je constate que pour le dessin la 

notion de don est tellement présente qu’elle nous fait oublier qu’il faut travailler. Une personne qui a des 

facilités en dessin peut vite se faire rattraper par une personne sans aucune facilité mais qui dessine 

régulièrement sans se décourager par les difficultés et les dessins jugés ratés ! 

 Tout le monde peut apprendre à dessiner! Par contre dessiner demande beaucoup de travail comme 

pour tout apprentissage. Si tu es motivé(e) tu y arriveras toi aussi ;-) Bonne nouvelle non ?! 

COMMENT DESSINER REGULIEREMENT? 

AVOIR DU MATERIEL SIMPLE (VOIR 1.PREPARE LE MATERIEL INDISPENSABLE) 

Pour commencer il n’est pas important d’avoir beaucoup de matériel. Je conseille d’avoir un cahier de 

dessin mais tu peux tout à fait prendre des feuilles blanches ordinaires et les ranger dans une pochette. 

AVOIR DU MATERIEL TOUJOURS DISPONIBLE 

Ce n’est pas toujours facile mais l’idéal est vraiment d’avoir ton matériel accessible et prêt. Pourquoi ? Si 

tu as besoin de sortir la pochette qui est dans le carton derrière l’étagère de livres penses-tu dessiner 

souvent ?!  

La réponse est évidemment NON ! 

 

 

Un cahier de dessin, un crayon à papier et une gomme, rien de plus : immédiatement disponibles.            

Sur ton bureau sur une étagère accessible… Tu as compris le principe : il faut pouvoir passer rapidement 

à « j’ai envie de dessiner » à « je dessine » 

AVOIR PLUSIEURS CARNETS DE DESSINS 

Tu peux avoir un cahier de dessin à la maison, un autre (peut-être plus petit) dans un sac, un autre à 

l’école ou au travail pour les moments de pause.  

Cela va te permettre de dessiner plus, et plus souvent. 

Par exemple j’ai toujours dans mon sac un petit carnet avec un critérium. Aucune excuse pour ne pas 

dessiner !  

Même quand on a envie d’apprendre 

quelque chose et que cela nous plait,      

il faut mettre toutes les chances             

de notre côté donc                                    

pas de carton derrière l’étagère ! 

 

http://www.objectifdessin.fr
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----6. OBSERVE OBSERVE ET OBSERVE ENCORE ! ---- 

OBSERVE ET APPRENDS A OBSERVER 

Tu vas découvrir des tas de choses, des détails que tu n’avais jamais vus.  

En apprenant à dessiner j’ai aussi beaucoup appris à observer : 

      La nature 

      Les personnes 

      Les couleurs 

      Les dessins des autres 

      Mes propres dessins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu le peux, intéresse-toi à la photographie : d’abord cela te permettra d’avoir tes propres 

images pour avoir des modèles. En plus, faire des photographies permet de mieux observer. Tu 

vas te concentrer et bien observer ton environnement, tu vas choisir un cadre, mettre en 

évidence les éléments, les uns par rapport aux d’autres … 

Entraîne-toi à observer ce qui t’entoure et à en voir tous les détails :       

les formes, les nuances de couleurs, les rapports entre les différents éléments etc… 

Par exemple ramasse une feuille d’arbre et essaye de voir toutes les nuances de couleurs. 

Même si ta feuille est entièrement verte tu pourras y voir de nombreux verts différents (et 

même d’autres couleurs). 

 

Tente l’expérience, c’est presque magique ! 

Apprendre à observer est un élément essentiel pour progresser en dessin. 

 

http://www.objectifdessin.fr
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----7. COMMENCE PAR COPIER LES AUTRES ---- 

  Oui je sais à l’école tu as sans doute souvent entendu qu’il ne fallait pas 

copier mais je ne suis pas forcément d’accord car en copiant les dessins de tes 

artistes préférés tu vas débuter ton apprentissage du dessin. 

C’est en copiant que nous apprenons et cela quelque soit le domaine : pour parler, pour 

marcher et même pour jouer on imite les autres. Au moins au début.  

Quelque soit le domaine on commence par copier puis progressivement on se détache 

de nos « modèles » pour réussir à dessiner nos propres dessins. Cela est un parcours 

qui peut être long et c’est normal.  

Choisis des dessins qui te plaisent dans un magazine, un livre, un album pour enfant, 

une BD et recopie-les ! 

J’ai remarqué que les enfants ou les adultes qui ont la réputation d’avoir un don 

pour le dessin sont souvent des personnes qui ont d’abord beaucoup copié les 

dessins qu’ils aimaient. Je pense vraiment que copier est une étape vers 

l’apprentissage alors ne te limite pas. Régulièrement, choisis un dessin qui te plait et 

reproduis le. 

POURQUOI COPIER TE FAIT PROGRESSER ? 

Parce qu’en copiant :  
 

1. Tu dessines donc tu apprends et tu t’améliores. 

2. Tu découvres plusieurs styles de dessins, plusieurs manières de 

représenter les choses. 

3. Tu intègres certains « codes » du dessin. 

4. Tu te crées une base de dessins de référence, de modèles que tu pourras 

ensuite modifier, transformer, enrichir en y mettant ton propre style. 

 

L’important dans le dessin de copie est 

 Ne pas faire que cela ! Le problème en ne faisant que de la copie de dessins 

est que rapidement on ne progresse plus. 

 Essayer de voir ce qui te plait le plus pour t’en inspirer 

 T’approprier le dessin pour y mettre tes propres émotions 

 Ne pas oublier de citer l’auteur du dessin original 

 

 

 

 

http://www.objectifdessin.fr


13. BLOG www.objectifdessin.fr 
 

 

----8. GARDE TOUS TES DESSINS ---- 
 

 

Ce n’est pas du tout obligatoire mais je trouve que c’est plus intéressant de 

pouvoir regrouper tous tes dessins dans un carnet. Tu verras qu’au fur et à 

mesure de ton apprentissage il sera très intéressant de revoir tes 

dessins précédents.                      

 Ils sont la preuve de tes progrès que tu pourras alors facilement observer! 

Voilà pour illustrer cela des dessins que j’ai faits et je suis ravie d’avoir gardé les premiers pour apprécier 

l’évolution ! 

 

Ici (2015) je n’avais même pas dessiné les 
lunettes ! 

 

Le même mais en 2018. Incroyable non ? 

 

 

Pour conserver des 

dessins facilement je 

te conseille d’avoir     

 un cahier à dessins.  
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Voici un autre exemple de progression entre 2015 et 2018, sachant que je dessinais alors 
de manière très irrégulière. 

 
 

 

 Mes dessins de 2018  (Je pourrai faire une comparaison l’an prochain) 

Avec des crayons (HB, 2B et 4B..) 

  

Avec des craies pastel 

  

2015 2018 

http://www.objectifdessin.fr
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----9. ANALYSE TES DESSINS ---- 

Pour progresser il va falloir apprendre à repérer les erreurs de tes dessins. Ce n’est pas facile ! 

Si cela était simple, on ne ferait pas d’erreurs n’est-ce pas ? 

Voici quelques techniques que j’utilise pour repérer plus facilement ce qu’il faut améliorer : 

RETOURNE TON DESSIN 

Et oui ! En mettant ton dessin à l’envers, (la tête en bas) les erreurs de proportions par exemple paraissent 

plus évidentes. 

PRENDS UNE PHOTO 

Je ne sais pas pourquoi mais la photo est un moyen très efficace pour repérer les problèmes : sur la photo 

tu ne vois plus que cela ! C’est une technique que j’utilise pour chaque dessin. 

EXPOSE TES DESSINS 

Ne garde pas tes dessins dans tes armoires, expose-les ! 

Cela a plusieurs avantages :  

-te motiver à dessiner encore et encore 

-voir plus facilement ce qui peut-être amélioré. 

 En affichant ton dessin, tu verras beaucoup plus facilement les parties du dessin qui sont à modifier, un 

œil trop bas, trop grand, trop petit ! Cela te permettra de prendre du recul sur ton dessin et ne plus avoir 

« le nez dessus » ! 

 

 

Lorsque j’ai fait ce dessin je le trouvais « pas 

mal » mais aujourd’hui, il est difficile pour 

moi de voir autre chose que ses défauts !  

C’est parce qu’en progressant, tu apprends 

à repérer plus facilement les choses à 

améliorer. Normal donc ! 

http://www.objectifdessin.fr
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----10. PRENDS TON TEMPS ----- 

 

Apprendre à dessiner ne se fait pas en 1 semaine ou même en 1 mois ! 

 

Si tu dessines régulièrement tu pourras progresser, c’est certain ! A ce sujet, il vaut mieux 

dessiner tous les jours pendant 15 minutes que   3 heures un seul jour… 

Ne te décourage pas si tu ne progresses pas assez vite à ton goût. 

 Tous les grands artistes ont passé des heures et des heures à travailler. 

Une étape à la fois et progressivement tu vas apprécier petit à petit tes progrès et tu prendras 

plaisir à dessiner et à observer le résultat de tes efforts. 

Soit tu réussis, soit tu apprends. 

Mais jamais tu ne te trompes, 

ALORS DESSINE !!! 

 

http://www.objectifdessin.fr
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 -----BONUS - Les 3 habitudes indispensables pour être 

zen au quotidien grâce au dessin ---- 

 

1.COLORIE !  

Oui faire du coloriage est une activité qui permet de rester zen. 

 

C’est une activité intéressante car elle peut te déstresser mais le coloriage pour adultes ou pour enfants 

peut aussi agir en amont c’est à dire en prévention du stress. 

Pour le coloriage il y a différentes possibilités : 

– Réaliser un dessin et le colorier 

– Imprimer un dessin et le colorier (il y a des centaines de sites proposant des coloriages à télécharger) 

–Acheter un livre de coloriage ou un coloriage géant, à faire tous ensemble en famille ou tout seul au 

choix ! 

– Réaliser des mandalas : le coloriage de mandalas est une activité très apaisante (il existe dans le 

commerce des carnets de mandalas à colorier avec des citations inspirantes associées aux mandalas) 

Je te propose de télécharger  un mandala que tu 

pourras colorier selon tes envies. Pour cela, tu cliques sur l’image puis un clic droit pour enregistrer  le 

mandala sur ton ordinateur. Il ne te reste plus qu’à l’imprimer! 

http://www.objectifdessin.fr
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2.DESSINE un tableau abstrait 

Papier, crayons, craies grasses, feutres, peinture : prends ce que tu préfères et lance-toi ! 

L’abstrait est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu’il n’y parait.                                     

Mais ici tu dois juste te faire plaisir, aucune règle, aucune association de couleurs à respecter.    

 Le résultat n’est pas important, ce qui compte est de te faire plaisir sur le moment, en créant et 

en te déchargeant du stress, physique et psychologique.  

 

  

3. ILLUSTRE DES CITATIONS POSITIVES 

C’est une activité que je réalise souvent. Voici comment faire : 

– Choisis une citation qui t’inspire 

– Prends une feuille de papier (type imprimante) que tu plies en 2 

– D’un côté de la feuille tu recopies ta belle citation 

– De l’autre côté tu réalises une illustration : abstrait, coloriage collé, dessin créé… 

Peu importe, l’idée est de passer un bon moment avec toi-même et de te détendre. 

Une fois terminée tu pourras (si tu en as envie) accrocher cette carte dans ta chambre ou dans la pièce de 

la maison qui te convient le plus. Tu peux aussi réaliser un petit carnet avec l’ensemble de tes citations 

illustrées. 

 

Retrouve-moi  sur www.objectifdessin.fr ou sur www.apprendre-chaque-jour.fr 

 

 

 

 

 

 

Voilà un exemple d’un dessin 

réalisé avec des craies pastel pour 

enfants et un morceau de papier 

blanc (format A4). 

 

A très vite ! 

Stéphanie 

http://www.objectifdessin.fr/
http://www.apprendre-chaque-jour.fr/
http://www.objectifdessin.fr

