




1- Dessiner un dôme 2- Tracer la tente et le double toit

Le double toit doit être plus tendu 
que la tente, donc ils n’ont pas 
les mêmes angles et le deuxième 
toit va dépasser la tente.

Pour le même tissu, garder 
les lignes parallèles

3- Dessiner la fenêtre et la porte

Suivre les lignes déjà présentes.

Lignes rouges
= parallèles

4- Ajouter les portes du double toit

Puisque le bas est du tissus pas tendu, les 
lignes ne sont pas droites mais ondulées.
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Pas même angle



Pour les piquets, suivre la ligne du tissus tendu

5- Détails!

Lignes de plis dans les tissus pas tendus

Fermeture 

éclaire

Piquets



1- Dessiner un 
triangle et un 
rectangle

Un côté du 
triangle devrait 
être plus petit que 
l’autre

Le rectangle ne 
devrait pas avoir 
d’angle droit

C’est une question de perspective, sinon…

Tente de face Tente de côté

2- Dessiner la tente et le double 
toit

Les côtés sur le même tissus devraient être 
parallèles

Parallèle
s

3- Ajouter la fenêtre 4- Tracer la fenêtre

Les attaches suivent les 
linges du cylindreSuivre les lignes du 

grand rectangle pour 
dessiner le petit rectangle

T
E

N
T

E
 B

A
N

A
N

E



5- Détails!

Ferm
etu

re 
écl

aire

Poteau 

Attaches
Moustiquaire

Pour les piquets, suivre la ligne du tissus tendu





1- Dessiner deux cônes

Un plus large mais plus 
court (épines), l’autre plus 
long mais plus minces 
(tronc)

Essayer avec plusieurs 
formes pour faires des 
conifères différents

2- Tracer le tronc et 
la base des branches

3- Dessiner le bas des 
branches

4- Remplir les trous

Aller jusqu’à la ligne 
du cône

Les branches du dessus 
ne sont pas aussi 
longues et en forme de 
« U » que celles du bas

Ajouter des branches 
entre celles très 
éloignées

Remplir le milieu de 
l’arbre où il y a du vide
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Il y a beaucoup de sorte 
de vert. Pour varier 
« d’espèce », varier la 
couleur.



1- Dessiner un 
tronc et plusieurs 
ovales/cercles

Essayer d’éviter la symétrieLes ovales peuvent être 
collés ou éloignés

2- Tracer le 
feuillage autour 
des cercles

3- Tracer les branches

Les branches partent du tronc à 
différents endroits vers les 
différents cercles

Les branches se divisent 
plusieurs fois, dans des 
directions différentes

4- Dessiner les branches 
et le tronc

La largeur des branches 
rapetisse plus on s’éloigne 
du troncF
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5- Détails!



1- Tracer les lignes et formes de base

Feuilles

Fleur

Tige 

Les feuilles peuvent pointer vers le bas ou le haut

2- Tracer les tiges, les feuilles et les 
pétales

3- Détails
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Pour varier les formes et les sortes de plantes, l’observation est toujours plus efficace que la 
mémoire. Trouver les formes de base et dessine-les!





1- Tracer une forme de banane

Astuce: 
1- Commencer par tracer une ligne dans 
l’angle désiré
2- Tracer un ovale avec la
ligne dans le milieu

3- Tracer les bouts avec
la ligne le milieu

2- Tracer un rectangle sous la banane
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Corriger les côtés 
pour qu’ils aient 
la bonne forme

3- Tracer le dessus du canot

4- Dessiner le côté du canot

Suivre 
la co

urbe d
u dess

us
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5- Tracer des guides pour les barres et 
les bancs

Le « U » illustre 
l’intérieur du 
canot

Les lignes doivent suivre le dessus du canot. Elles sont parallèles 
entre elles et sont à 90º du milieu.

Milieu Espace pour les
 jambes

6- Dessiner les barres et les bancs

Suivre les guides !!

Cordes de bosses
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1- Tracer une forme de banane très 
mince et un rectangle en dessous

Les coins de la « banane » pointent vers le haut

2- Tracer la forme du canot

Les côtés sont courbés vers l’intérieur

Les pointes sont plus hautes que les plats- bords

Même courbe

3- Tracer les plats-bords

Suivre les courbes déjà présentes

4- Détails

Bancs, barre ¾ , barre de portage  

Cordes de bosses

Garder les éléments parallèles
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1- Tracer des gouttes

Éviter les 
lignes 
droites, le 
feu est 
toujours en 
mouvement

Éviter la symétrie

2- Tracer les 
flammes Les gouttes ne sont que 

des guides. Tu peux 
suivre les lignes et les 
formes de ton choix.

3- Détails des flammes

Suivre le 
mouvement des 
flammes 

4- Dessiner des buches

Buches = cylindres
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1- Tracer une patate 
et un cylindre

Le cylindre doit être 
presque complètement en 
haut de la « patate »

La « patate » est plus 
longue que large

2- Dessiner la forme 
du sac et du tapis de 
sol

Les côtés du rabat 
du sac suivent la 
même courbe

3- Tracer les autres 
parties du sac

Bretelles

Pochettes 

Sangles 

4- Dessiner les 
autres parties du sac



5- Détails

Changement de 

direction

=

Boucle   
  

Le milieu suit la 

courbe du sac
6- Profondeur des 
pochettes

Suivre la courbe extérieur des 
pochettes (la partie qui ne touche 
pas le sac)

sac sac
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Commencer par dessiner les cercles 
puis dessiner des lignes qui les 
contournent.

Les lignes sur la bande horizontale 
sont dans l’angle inverse de celles 
sur la bande verticale
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