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JE DESSINE UN FANTÔME POUR HALLOWEEN !

1.Commence par dessiner 

le haut du fantôme.

Entraîne-toi plusieurs fois

au crayon à papier !

2.Dessine ensuite le bas

de la robe du fantôme.

Pour cela tu peux faire

comme "des vagues".

3.Ajoute les bras.

N'hésite pas à ajouter 

des doigts !

Ensuite commence à dessiner 

le 1er oeil.

4.Ajoute maintenant :

-le second oeil

-les sourcils

-la bouche

5.Donne de la vie à ton gentil

fantôme en lui ajoutant des

pupilles au centre des yeux !

Tu peux lui dessiner 2 dents

pointues et des sourcils épais...

6.Si tu veux donner

l'impression que ton fantôme

se déplace, voici une astuce :

ajoute de petits traits autour

de lui !
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DESSINE UN FANTÔME POUR HALLOWEEN !

 Tu peux utiliser cette page pour dessiner plein de fantômes...
Amuse-toi bien !



DESSINE UN FANTÔME POUR HALLOWEEN !

Fiche de coloriage

www.objectifdessin.fr
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1.Commence par dessiner 

une forme ovale 

pour la citrouille.

2.En haut de la citrouille, fais

une petite pointe vers le bas

puis gomme le trait inutile

(celui représenté en pointillés)

3.Ajoute la queue  de la

citrouille, la bouche 

et 2 traits pour commencer 

à dessiner les yeux.

4.Termine les yeux avec des

triangles. Ajoute une bouche

bien grande et un trait

pour le nez.

5.Le nez est, lui aussi, un

triangle ! Ajoute les sourcils

et des dents pointues en

haut.

6.Tu peux faire de gros

sourcils et colorier les yeux

et le nez en noir. 

Trace les dents du bas.

JE DESSINE UNE CITROUILLE POUR HALLOWEEN !
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7.Colorie l'intérieur

 de la bouche et les sourcils en

noir. Tu peux ajouter des petites

lignes sur la citrouille.

Voici la citrouille coloriée

aux crayons de couleur !
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DESSINE UNE CITROUILLE POUR HALLOWEEN !

 Tu peux utiliser cette page pour dessiner DES CITROUILLES.
Amuse-toi bien !



1.Commence par tracer

 une croix. 

Tu peux utiliser une règle ou

le faire à "main levée"(c'est à

dire sans règle)

2.Trace ensuite d'autres fils

en diagonale.

 Puis, 

trace l'intérieur de la toile en

dessinant une spirale qui

s'agrandit à chaque tour !

3.Arrête-toi lorsque ta toile

te semble assez grande !

1.Trace une forme arrondie

pour le corps de l'araignée.

2.Ajoute deux traits obliques

pour les yeux et les pattes

arrières de l'araignée.

3.Ajoute des demi-cercles

pour les yeux, des crochets,

et 2 autres pattes par dessus

les premières.

JE DESSINE UNE  ARAIGNEE ET SA TOILE POUR HALLOWEEN !

4.Maintenant, tu peux

dessiner les pupilles dans les

yeux, les sourcils et 2 autres

pattes.

5.Pour finir l'araignée,

dessine la dernière paire de

pattes. Tu peux ajouter des

petits traits pour représenter

les poils aux pattes !

Tu peux maintenant dessiner 

ton araignée accrochée 

à sa toile !
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Laisse de la place sous la toile pour dessiner l'araignée ! !
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DESSINE UNE  ARAIGNEE ET SA TOILE POUR HALLOWEEN !

 Tu peux utiliser cette page pour dessiner des araignées et leurs toiles .

 
Astuce : tu peux rendre ton araignée gentille en modifiant la forme de ses yeux !
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1.Commence par dessiner 

une forme arrondie pour 

le crâne et ajoute un demi-

cercle pour la mâchoire.

2.Ajoute les yeux en

dessinant 2 cercles puis 2

autres à l'intérieur 

des premiers.

3.Pour le nez, trace le début

d'un triangle.

Commence à dessiner 

les vertèbres du cou.

4.Maintenant tu peux

dessiner d'autres vertèbres et

un trait passant sous le nez

qui remonte vers les yeux

pour la mâchoire supérieure.

5.Un triangle terminé pour

le nez, des yeux noirs et

quelques dents donnent vie

à ton squelette !

6.Pour ajouter les côtes 

tu peux faire des formes

arrondies (ou pointues pour

un squelette terrifiant)

7.Ajoute des os pour

représenter les bras.

8.Puis les avant-bras 9.Ajoute des os pour les mains et

les doigts. 

Tu peux gommer une partie des

vertèbres.

10.Tu peux maintenant dessiner

le bassin en le simplifiant : 

tu dessines une forme de coeur.

11.Dessine maintenant les os 

pour représenter le fémur de

chaque jambe...

12....puis les tibias !

13.Termine avec les pieds et les

orteils. 

Si tu ne l'as pas encore fait, tu

peux colorier le nez et l'intérieur de

la bouche.

Bravo ! Ton squelette est terminé !

JE DESSINE UN SQUELETTE POUR HALLOWEEN ! 
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DESSINE DES SQUELETTES POUR HALLOWEEN !

Aujourd'hui le dessin est un peu plus difficile : 
n'hésite pas à t'entrainer de nombreuses fois  !
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JE DESSINE UNE  CHAUVE-SOURIS POUR HALLOWEEN !

2.Ajoute les yeux, le nez, 

un trait pour la bouche . 

Commence à dessiner 

les oreilles.

3.Termine les oreilles

avec des courbes.

Ajoute les pupilles dans

les yeux et 2 crocs pour

les dents ! Trace le corps

comme le bas d'un coeur.

4.Commence à dessiner

les ailes et ajoute 

des pattes .

1.Trace un cercle 

pour la tête

 de la chauve-souris.

5.Prolonge les ailes

vers le haut.

6.Puis vers le bas 

en faisant des "pointes"
7. Tu peux ajouter des petits traits

pour décorer les ailes et les oreilles.

Pour aller plus loin....

8. Tu peux aussi ajouter des détails dans les ailes, les oreilles ou représenter les poils de ton

animal avec un contour irrégulier. N'oublie pas de gommer les traits inutiles en tenant bien 

ta feuille pour ne pas la froisser. (Si tu es comme moi, tu la froisseras souvent quand même !)
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JE COLORIE UNE  CHAUVE-SOURIS POUR HALLOWEEN !
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Astuce pour mettre en couleur un dessin (feutres, crayons, aquarelle, pastel) :
    je commence par les couleurs les plus claires puis
    j'ajoute progressivement  les couleurs les plus foncées.
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DESSINE UNE  CHAUVE-SOURIS POUR HALLOWEEN !

 Tu peux utiliser cette page pour dessiner des chauves-souris !
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Astuce : Pour représenter ta chauve-souris dans la nuit, 
fais un fond au crayon de couleur noir !

https://objectifdessin.fr/


5.Ajoute les éléments du visage:

les yeux, le nez et l'oreille.

Tu peux ensuite ajouter 

les manches de la robe.

1.Trace une forme ovale 

 pour la tête.

2.Ajoute un nez pointu et un

menton allongé. Commence à

dessiner le chapeau.

3.Efface les traits inutiles.

Ajoute les cheveux, le chapeau

et le cou.

4.Continue le chapeau et

dessine la robe de la sorcière.

6. Ajoute le balai en laissant de

la place pour ajouter les mains.

(N'efface pas la bouche et

l'oreille, j'ai oublié de les

redessiner ici!)

JE DESSINE UNE SORCIERE POUR HALLOWEEN !
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Je te conseille de regarder toutes les étapes avant de commencer ton dessin !
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JE DESSINE UNE SORCIERE POUR HALLOWEEN !
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Voici ta sorcière terminée !

Je te conseille de la refaire plusieurs fois...

Quand tu seras plus à l'aise, tu pourras modifier

certains éléments : la forme des yeux, de la bouche

ou de la robe !

Tu peux trouver un autre modèle de sorcière 

sur le blog en cliquant ici :

https://objectifdessin.fr/comment-dessiner-une-

sorciere-dhalloween/

7.Dessine les mains, les chaussures

et les dents de la sorcière.

8.Ajoute des détails : des verrues sur le nez,

des poils sur le menton, 

une araignée accrochée au chapeau !
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DESSINE UNE SORCIERE POUR HALLOWEEN !

 Tu peux utiliser cette page pour dessiner des sorcières !
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JE DESSINE UN MANOIR HANTÉ POUR HALLOWEEN !
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Astuce : Les pointillés représentent des traits de construction que tu peux donc effacer !

1.Trace un rectangle au

crayon de bois. 

N'appuie pas trop fort pour

pouvoir effacer certains traits.

2.Sur les côtés, trace des

traits un peu inclinés.

Ajoute un carré pour l'étage

du manoir !

3.Prolonge les traits à droite 

et à gauche au niveau des toits.

Ajoute des demi-cercles (ou

demi-ovales) pour les fenêtres et

la porte.

4.Trace des triangles pour les toits

du manoir.

Ajoute aussi de petits traits 

qui partent des fenêtres vers

l'extérieur pour commencer à créer

une impression de profondeur.

5.Dessine la cheminée et 

complète les fenêtres et la porte.

6.Pour terminer, tu peux tracer des petits traits qui partent des

côtés des toits jusqu'au manoir : cela forme des triangles 

que tu peux colorier en noir.(Cela donne un effet de perspective)

Maintenant fais toi plaisir en ajoutant des détails :

 quelques briques, un fantôme, une araignée, des buissons....
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JE DESSINE UN MANOIR HANTÉ POUR HALLOWEEN !
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Conseil : Si ton dessin ne te convient pas, surtout ne te décourage pas...
Recommence et recommence encore ton dessin.

 Aujourd'hui, demain ou même plus tard. 
A force de dessiner, tu vas faire des progrès rapidement !
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