
Mes animaux préférés

le dessin, c’est facile !

de A à Z



  Une collection pour apprendre 
à dessiner en s’amusant !



Animaux et nature
 • Les animaux du Grand Nord • Les animaux d’Afrique    

• Les animaux de la maison • Les animaux de la ferme • Les animaux du monde  
• La mer • La montagne • Les dinosaures • Les oiseaux du monde  

 • Les chevaux et les poneys • Les chats • Les fleurs • Les dragons  
 • Les bébés animaux • Le poney-club • La ferme 

Personnages
 • Les contes • Le cirque • La famille • Les monstres • Noël  

• Les princesses • Les fées • La danse • Les sirènes • Les super-héros  
• Les extraterrestres • Le royaume des neiges • Sorciers, sorcières

Métiers 
• Les pompiers • Chez le vétérinaire • Le garage 

Histoire 
• L’Égypte • Les chevaliers et les châteaux forts • La préhistoire • Les pirates

Moyens de transport 
 • Les voitures et les motos • Les camions • Les avions • Les bateaux  

 • Les trains • Les engins de chantier

 
Hors-série

 • Mes animaux préférés de A à Z • Mes personnages préférés de A à Z 

compilations
 • La nature • Les moyens de transport • Les princesses et les chevaliers  

• Spécial filles • Spécial garçons • Le monde des animaux

Grands cahiers de dessin
 • 50 dessins d’animaux • 50 dessins pour les filles

  Une collection pour apprendre 
à dessiner en s’amusant !
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Tous les enfants savent dessiner un rond, un carré, un triangle…
Alors, ils peuvent aussi dessiner un dauphin, un lion ou une tortue.  
La méthode de Philippe Legendre est facile et amusante. Elle apporte à l’enfant 
une technique et un vocabulaire des formes dont se sert tout dessinateur.

La construction du dessin se fait par l’association de formes géométriques créant 
un ensemble de volumes/surfaces. Il suffit ensuite, par une ligne droite, courbe 
ou brisée, de donner son caractère définitif à l’esquisse. En quelques coups de 
crayon un motif apparaît, un peu de couleur et voici réalisée une belle illustration.

Cette méthode propose un apprentissage de la technique et une première 
approche de la composition, des proportions, du volume, de la ligne. Sa simplicité 
en fait une méthode où le plaisir de dessiner reste au premier plan.



Chaque dessin est fait à partir d’un petit nombre de formes géométriques qui sont indiquées 
en haut de la page. C’est ce qu’on appelle le vocabulaire de formes. Il peut te servir à t’exercer 
avant de commencer le dessin.

Et maintenant, à toi de jouer !

  Quelques conseils

Les pointillés indiquent  
les traits de construction  

qui doivent être gommés.

Une fois ton dessin terminé, colorie-le. 
Si tu veux, repasse en noir le trait de crayon.

Fais l’esquisse du dessin au crayon et à main levée.  
Attention, pas de règle ni de compas !
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De  
l’Abeille

à la  
Fourmi
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L’abeille

Elle vole de fleur en fleur pour faire du bon miel.
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L’âne

Gris ou blanc, il est l’ami des enfants.
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De  
la GIRAFE

au  
mouton
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La girafe

La girafe au long cou broute les feuilles des arbres 
pour ne pas se baisser.
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Le gorille

Il est timide et se cache dans la forêt tropicale.
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Du  
NAJA

à la  
SOURIS
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Le naja

Au son de la flûte, il aime danser.



74



75

Le narval

Sa dent est longue comme une corne. C’est la licorne de la mer.
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Du  
TIGRE

au  
ZORILLE
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Le tigre

C’est un gros chat tigré jusqu’au bout du nez.
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La tortue

Sur la terre ou sur la mer, elle se déplace toujours avec sa carapace.







Philippe Legendre 
Philippe Legendre est peintre-graveur et auteur-illustrateur. Il anime de nombreux ateliers  

pour les enfants et intervient en milieu scolaire. La méthode qu’il développe est simple et efficace. 
Elle décompose chaque dessin en quatre étapes et combine des formes de base repérables facilement.

 
La référence  

du dessin  

depuis  

25 ans !

Retrouve la liste de tous les titres à l’intérieur !M
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