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Si tu veux partager mon travail, je te remercie de donner l'adresse du blog 

 www.objectifdessin.fr 
 il suffit alors de s'inscrire à la newsletter 

pour recevoir ce PDF (et tous les autres documents offerts).

Voici un nouvel ebook offert aux abonnés du blog www.objectifdessin.fr

C'est un livre numérique qui regroupe tous les dessins en pas à pas réalisés
pendant le défi dessin sur le thème du printemps mais aussi sur le
thème de Pâques.

Il est bien entendu interdit de reproduire (même en partie) ou
de vendre ce document offert !

Bonjour les grands Artistes !

Si tu as des questions, tu peux me contacter en m'écrivant :
contact@objectifdessin.fr

STÉPHANIESTÉPHANIE

J'espère que ces fiches de dessin seront utiles
aux petits comme aux grands Artistes !

du blog Objectif dessin

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/


Voici le contenu de ce livre numérique :

Tu peux cliquer sur les images pour accéder à l'article du blog.

Et pour finir : quelques dessins sur le thème de Pâques

Bons dessins !

https://objectifdessin.fr/comment-dessiner-facilement-une-grenouille/
https://objectifdessin.fr/papillon-dessin-simple/
https://objectifdessin.fr/comment-dessiner-un-papillon/
https://objectifdessin.fr/dessin-coccinelle-facile/
https://objectifdessin.fr/dessin-de-coccinelle/
https://objectifdessin.fr/dessin-coccinelle/
https://objectifdessin.fr/dessin-facile-fleur/
https://objectifdessin.fr/fleur-en-graphisme/
https://objectifdessin.fr/dessin-de-tulipe-facile/
https://objectifdessin.fr/dessiner-un-oiseau-en-maternelle/
https://objectifdessin.fr/dessin-oiseau-facile/
https://objectifdessin.fr/dessin-oiseau/
https://objectifdessin.fr/tuto-dessin-lapin-paques/
https://objectifdessin.fr/dessin-poussin-paques/
https://objectifdessin.fr/dessin-cloche-paques/
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Dessine un ovale pour la 

tête.
Puis un autre pour le corps.

Ajoute des yeux, des 

narines et une bouche. Ajoute les pattes avant

Puis les pattes arrière. 

Gomme les traits inutiles.
Ajoute les plis des pattes 

Tu peux m’envoyer tes dessins à contact@objectifdessin.fr  

Je les ajouterai à la galerie des grenouilles !

mailto:contact@objectifdessin.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JE DESSINE UN PAPILLON

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

1.Dessine une croix pour

t'aider à dessiner ton papillon.

N'appuie pas trop fort pour

gommer ensuite !

2.Dessine la 1ère aile. 3.En t'aidant de la croix,

dessine l'aile en face.

4. Dessine les ailes en bas.

N'hésite pas à t'entrainer avant

sur une feuille de brouillon.

5.Ajoute le corps du

papillon par dessus les

ailes.
Aide-toi de la croix. 

6.Ajoute les antennes et

gomme les traits inutiles.
(la croix et les traits des ailes 

sur le corps)

Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/papillon-dessin-simple

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/papillon-dessin-simple/


JE COLORIE UN PAPILLON

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/papillon-dessin-simple

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/papillon-dessin-simple/


JE COLORIE UN PAPILLON 2

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/papillon-dessin-simple

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/papillon-dessin-simple/


Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

 

 

FICHE DE COLORIAGE

Amuse-toi à décorer cette famille de papillons !

https://objectifdessin.fr/


 

 

JE DESSINE UN PAPILLON

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

1.Dessine le corps 

du papillon.

2.Dessine les ailes

 à l'avant.

3.Puis les ailes arrières.

5.Ajoute les antennes et

ferme les ailes arrières.

6.Ton papillon est terminé !

le dessin (page 1/2)
Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/comment-dessiner-un-papillon/

4.Dessine les yeux 

du papillon.

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/comment-dessiner-un-papillon/


 

 

JE DESSINE UN PAPILLON

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

le dessin (page 2/2)
Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/comment-dessiner-un-papillon/

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/comment-dessiner-un-papillon/


Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

 

 

FICHE DE COLORIAGE

https://objectifdessin.fr/


JE DESSINE UNE COCCINELLE #1

 

 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

1.Commence par dessiner 

un ovale pour le corps 

de la coccinelle.

2.Trace une ligne en haut

pour séparer la tête et le

corps de la coccinelle.

3.Ajoute une ligne verticale

pour avoir les ailes 

de la coccinelle.

4.Trace 2 petits traits 

pour les antennes.

5.Puis les pattes. 6.Maintenant, tu peux

colorier ta coccinelle

et lui ajouter des points !

https://objectifdessin.fr/


DESSINE UNE COCCINELLE #1

 

 
 www.objectifdessin.fr

https://objectifdessin.fr/


FICHE DE COLORIAGE COCCINELLE 1

 

 
 www.objectifdessin.fr

https://objectifdessin.fr/


 

 

JE DESSINE UNE COCCINELLE EN SPIRALES !

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

Cette étape est facultative : 

Elle te permet d'avoir une

limite pour la spirale.

Trace une spirale pour le

corps de la coccinelle, en

partant du centre et en

t'éloignant petit à petit.

Trace un demi-cercle pour

la tête Ensuite tu peux le

remplir de petites spirales.

N'oublie pas d'ajouter 

les antennes !

6 pattes et quelques

spirales sur le dos. 

Ta coccinelle stylisée 

est terminée !

La même coccinelle avec la

spirale rouge faite au

feutre plus épais.

 Tu peux repasser 

sur les traits plusieurs fois !
La tête !

Retrouve l'article du blog : www.objectifdessin.fr/dessin-de-coccinelle/

 Amuse-toi en testant

plusieurs outils (crayons,

feutres, stylo...) ou plusieurs

couleurs !

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-de-coccinelle/


DESSINE UNE COCCINELLE EN SPIRALES

 

 
 www.objectifdessin.fr

A toi de t'amuser !

https://objectifdessin.fr/


 

 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

2.Ajoute la partie qui

s'appelle "le pronotum" 

puis sépare le corps

 en 2 parties.

Quelques tâches

irrégulières sur le corps.
Et un peu de couleur !

JE DESSINE UNE COCCINELLE #03

1.Commence à dessiner 

une forme ovale que 

tu aplatis à une extrémité.

3.Dessine la tête 

de la coccinelle

Ajoute les 6 pattes 

de ton insecte !

La tête !

Retrouve l'article du blog : www.objectifdessin.fr/dessin-coccinelle

 Bonus ! 

Des informations à découvrir sur

les coccinelles :

www.objectifdessin.fr/dessin-coccinelle

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-coccinelle/
https://objectifdessin.fr/dessin-coccinelle/


DESSINE DES COCCINELLES

 

 
 www.objectifdessin.fr

Rassure-toi ! Il est normal de s'entrainer de nombreuses fois !

https://objectifdessin.fr/


 

 

JE DESSINE UNE FLEUR DE FRAISIER

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

1.Dessine un cercle

 pour le cœur

 de la fleur.

2.Ajoute la tige. 3.Tu peux épaissir la tige

et ajouter le 1er pétale.

4. Ajoute les pétales.

N'hésite pas à t'entrainer avant

sur une feuille de brouillon.

5.Voici la fleur 

et les pétales.
6.Ajoute une 1ère feuille.

le dessin (page 1/2)
Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/dessin-facile-fleur

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-facile-fleur/


 

 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

7.Puis d'autres feuilles.

 

8.Tu vas maintenant

dessiner le pédoncule 

de la fraise 
(c'est la queue de la fraise).

9. Dessine les sépales 

de la fraise.

10. Et quelques points pour

représenter les graines 

qui se trouvent sur le fruit.

10.Les sépales sont les

feuilles qui restent quand

tu as mangé la fraise !

11. Dessine la fraise.

JE DESSINE UNE FLEUR DE FRAISIER

le dessin (page 2/2)
Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/dessin-facile-fleur

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-facile-fleur/


 

 

JE COLORIE UNE FLEUR DE FRAISIER

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/dessin-facile-fleur

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-facile-fleur/


Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

 

 

FICHE DE COLORIAGE

https://objectifdessin.fr/


 

 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

JE DESSINE UNE FLEUR AVEC DES CERCLES !

2.Ajoute des traits tout

autour : alterne un petit

trait/un grand trait.

5.Dessine 2 cercles 

à l'extrémité de chaque

petit trait.

7.J'ai ajouté un 3ème

cercle au bout des petits

traits.

Tu peux aussi choisir la

composition de ta fleur !

4.Dessine des cercles aux

extremités des traits.

6.Ajoute les feuilles en

dessinant des lignes un peu

courbes ou des formes

géométriques de ton choix !

1.Dessine, au milieu de la

feuille, un cercle pour le

centre de la fleur.

6.Dessine la tige de la

fleur.

Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/fleur-en-graphisme

3.Trace les traits 

tout autour du cercle.

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/fleur-en-graphisme/


 

 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

JE COLORIE MA FLEUR !

Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/fleur-en-graphisme

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/fleur-en-graphisme/


 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

 

FICHE DE COLORIAGE

https://objectifdessin.fr/


 

 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

JE DESSINE UNE TULIPE

1.Dessine la forme 

de la fleur.

Laisse de la place en

dessous pour la tige.

2.Ajoute les pétales. 3.Les pétales suivent la

forme de ta tulipe.

4. voici un gros plan 

sur les pétales !

5.Regarde les 2 flèches :

j'ai ajouté des détails pour

créer un peu de volume 

à la fleur.

6.Ajoute la tige.

le dessin (page 1/2)
Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/dessin-de-tulipe-facile

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-de-tulipe-facile/


 

 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

7.Commence à dessiner

une feuille.

 

8.Finis la feuille. 9. Ajoute une seconde

feuille.

JE DESSINE UNE TULIPE

le dessin (page 2/2)
Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/dessin-de-tulipe-facile

La tulipe est une fleur 
du printemps.

Les premières fleurs
apparaissent au

mois 
de mars...

Pour faire pousser
des tulipes, il faut

planter des bulbes.

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-de-tulipe-facile/


 

 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

JE COLORIE UNE TULIPE

Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/dessin-de-tulipe-facile

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-de-tulipe-facile/


 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

 

FICHE DE COLORIAGE

https://objectifdessin.fr/


 

 

JE DESSINE UN OISEAU.

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

1.Commence par dessiner 

un ovale et le bec de

l'oiseau.

2.Dessine les pattes. 3.Ajoute un point

 pour l'oeil.

4.Entoure l'oeil. 5.Ajoute l'aile. 6.Colorie ton oiseau !

https://objectifdessin.fr/


 

 

JE DESSINE UN OISEAU QUI VOLE.

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

1.Commence par dessiner 

un ovale pour le corps 

de l'oiseau.

2.Dessine le bec et l'aile. 3.Ajoute les 2 pattes.

4.Les orteils de l'oiseau. 5.Un petit oeil !

Puis gomme le trait de

construction.

6.Colorie ton oiseau !

https://objectifdessin.fr/


 

 

JE DESSINE UN OISEAU  (NIVEAU2)

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

1.Commence par dessiner 

un ovale pour le corps 

de l'oiseau.

2.Trace un arrondi pour la

tête de l'oiseau.

3.Commence à dessiner

son aile...

4....puis, vient la refermer

sur le corps de l'oiseau.

5.Ajoute les pattes. 6.Puis ajoute les doigts.

le dessin (page 1/2)

Retrouve l'article ici : www.objectifdessin.fr/dessin-oiseau-facile

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-oiseau-facile/


 

 

JE DESSINE UN OISEAU  (NIVEAU2)

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

7.Dessine la branche sur

laquelle est posé l'oiseau.

8.Ajoute-lui un bec ! 9. Gomme le trait du

corps...

qui est caché sous l'aile. 10.Un petit oeil ! 11.Pour finir : quelques

détails de plumes !

le dessin (page 2/2)

www.objectifdessin.fr/dessin-oiseau-facile

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-oiseau-facile/


 

 

JE COLORIE UN OISEAU  (NIVEAU2)

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

https://objectifdessin.fr/


 

 

FICHE DE COLORIAGE

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

https://objectifdessin.fr/


 

 

JE DESSINE UN OISEAU  (NIVEAU3)

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

1.La forme du corps. 2.La tête. 3.L'oeil, la queue.

4. Le bec, les détails sur la

tête.

5.Des détails (tête et

corps)

6.La branche d'arbre.

le dessin (page 1/2)
Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/dessin-oiseau

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-oiseau/


 

 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

7.La 1ère patte. 8.La seconde patte. 9. Des plumes....

10. Quelques détails dans

l'oeil.

Ton dessin est terminé !

10.Des plumes sur le dos 11. Des plumes sur l'aile.

JE DESSINE UN OISEAU  (NIVEAU3)
le dessin (page 2/2)

Plus de détails  : www.objectifdessin.fr/dessin-oiseau

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-oiseau/


 

 

JE COLORIE UN OISEAU  (NIVEAU3)

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

www.objectifdessin.fr/dessin-oiseau

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/dessin-oiseau/


 

 

FICHE DE COLORIAGE

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

https://objectifdessin.fr/


 

 

2.Ajoute le corps du lapin.1.Commence par dessiner 

la coquille de l'œuf.

3.Puis sa tête.

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

5.Ajoute les yeux 

avec 2 cercles 

et le nez avec un petit

triangle.

6.Ajoute des points noirs

pour les pupilles et les

formes à l'intérieur

 des oreilles.

JE DESSINE UN LAPIN DE PÂQUES (FEUILLE 1/2)

4.Ajoute ses oreilles.
(regarde le dessin étape 6, j'ai

modifié la forme de la tête, à toi

de choisir !)

Retrouve l'article du blog : www.objectifdessin.fr/tuto-dessin-lapin-paques

Fin du dessin sur la feuille suivante !

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/tuto-dessin-lapin-paques/


 

 

JOYEUSES FETES
DE PAQUES !

 

Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

8.Tu peux ajouter des dents

de lapin !

Et un oeuf dans ses pattes.

JE DESSINE UN LAPIN DE PÂQUES (FEUILLE 2/2)

7.Dessine les pattes avant

du lapin et sa bouche.

9.Dernière étape : 

des moustaches et 

des décorations sur les

coquilles d'œuf !

Retrouve l'article du blog : www.objectifdessin.fr/tuto-dessin-lapin-paques

https://objectifdessin.fr/
https://objectifdessin.fr/tuto-dessin-lapin-paques/


 

 
Document créé et offert par Stéphanie BM 
du blog www.objectifdessin.fr dans le cadre du défi dessin printemps 2021.

4.Puis le corps du lapin. 7.Pour finir j'ajoute un peu

d'ombres sur le côté 

du lapin.

JE COLORIE UN LAPIN DE PÂQUES 

2.J'ajoute du rose plus

foncé sur les côtés

 à gauche.
(cela crée un peu de volume 

dans le dessin)

3.Je colorie les oeufs de

Pâques.

Voici un exemple

de dessin du lapin 

de Pâques en couleur.

N'hésite-pas à choisir 

d'autres couleurs 

que les miennes !

1.Un peu de rose 

dans les oreilles.

https://objectifdessin.fr/


 

 

FICHE DE COLORIAGE

 www.objectifdessin.fr

https://objectifdessin.fr/


 

 

JE DESSINE UN POUSSIN POUR PÂQUES !

Document créé et offert par Stéphanie BM du blog www.objectifdessin.fr 

 

Quelques conseils !
Regarde le pas à pas jusqu'au bout
avant de commencer ton dessin.

Entraine-toi plusieurs fois avant de
dessiner au feutre (Tu peux aussi
d'abord dessiner au crayon à
papier puis repasser ensuite au
feutre noir)

Les traits en pointillés seront
effacés plus tard.

Et surtout, amuse toi !

https://objectifdessin.fr/


Tu peux utiliser cette page pour dessiner plein de poussins de Pâques !
N'hésite pas aussi à les mettre en couleur.

 

DESSINE UN POUSSIN POUR PÂQUES !

Document créé et offert par Stéphanie BM du blog www.objectifdessin.fr 

 

 

 

https://objectifdessin.fr/


 

 

JE DESSINE UNE CLOCHE DE PÂQUES ! 

Document créé et offert par Stéphanie BM du blog www.objectifdessin.fr 

 

page 1

https://objectifdessin.fr/


 

 

JE DESSINE UNE CLOCHE DE PÂQUES ! 

Document créé et offert par Stéphanie BM du blog www.objectifdessin.fr 

 

page 2

https://objectifdessin.fr/


Document créé et offert par Stéphanie BM du blog www.objectifdessin.fr 

 

 

JE DESSINE UNE CLOCHE DE PÂQUES ! 

 

page 3

Maintenant, tu peux
colorier ta cloche de
Pâques ! 
N'hésite pas à choisir tes
couleurs. Tu peux même
faire plusieurs dessins
avec des couleurs
différentes.

https://objectifdessin.fr/


Te voilà arrivé à la fin des dessins !
Si tu es intéressé par mon travail,  tu peux me retrouver en cliquant        
 sur les liens ou les images !

Sur le blog

Sur le groupe facebook d'Objectif dessin
(https://www.facebook.com/groups/objectifdessin/)

 

https://objectifdessin.fr/

Sur ma page Facebook sur laquelle
je partage mon travail en dessin
https://www.facebook.com/objectifdessin/

Sur la page Instagram du blog
https://www.instagram.com/objectifdessin/

A très vite, ici ou ailleurs !

STÉPHANIESTÉPHANIE

https://objectifdessin.fr/
https://www.facebook.com/groups/objectifdessin/
https://www.facebook.com/objectifdessin/
https://www.instagram.com/objectifdessin/
https://www.facebook.com/groups/objectifdessin/
https://www.facebook.com/groups/objectifdessin/
https://www.facebook.com/groups/objectifdessin/
https://www.facebook.com/groups/objectifdessin/

